COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-406-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de la police, du rapport d’activités du Bureau
d'intégrité et d'éthique Laval-Terrebonne (BIELT) pour l’année 2020, et
en recommande le dépôt au conseil municipal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable Police
Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif
2021-04-21

Date de présentation au conseil municipal
(2021-05-10
Objet Dépôt du rapport d’activités du BIELT
pour l’année 2020

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accepter le dépôt, par la Direction de la police, du rapport d’activités du BIELT pour l’année 2020.

Signataire :

2021.04.13
08:50:42
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Police

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

2021-04-21

Date de présentation au conseil municipal

2021-05-10

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport d’activités du BIELT pour
l’année 2020

CONTENU
Mise en contexte

L’année 2020 fut la première année d’opération complète des effectifs du service
de police de Terrebonne au sein du BIELT suite à l’entente intervenue entre les
villes de Laval et de Terrebonne en 2018.
Malgré une année marquée par la pandémie, les résultats sont très satisfaisants et
confirment un avenir prometteur au BIELT ainsi que des retombées positives pour
la ville de Terrebonne.
Cette année a permis de développer des contacts tant à l’interne qu’à l’externe. En
effet, le personnel du BIELT a rencontré en 2020 toutes les directions de la ville de
Terrebonne et a collaboré étroitement avec les divers organismes de surveillance
au Québec.
Le rapport annuel est le fruit d’un travail de collaboration et a obtenu l’aval des
directions des deux (2) services de police.

Historique des décisions

Date – Numéro de la résolution
CE-2020-309-REC 2020-04-01
188-04-2020 2020-04-15
Recommandation d'entériner le bilan 2019 du BIELT

Description

Bilan des activités du BIELT pour l'année 2020

Justification

Reddition de comptes des activités du Bureau

Aspects financiers
$ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

vers le poste
.
.
.

PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $.
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des
immobilisations.

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x

Rapport d’activités du BIELT 2020

x
x

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Nom, poste
Direction

Date : _________________

Endosseur :

__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Marc Brisson
Date : 2021.04.12
12:27:11 -04'00'
__________________________________

Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-407-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des
finances et des ressources humaines (CADM) du 17 mars 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.1
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(dossier déposé pour le 21 avril)

(si applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission de
l’administration, des finances et des ressources
humaines (CADM) du 17 mars 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des
finances et des ressources humaines (CADM) du 17 mars 2021.

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.04.13
08:17:17 -04'00'

Direction générale

Date :

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission de
l’administration, des finances et des ressources
humaines (CADM) du 17 mars 2021

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement
numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018.
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la
Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines (CADM).
La principale mission de cette commission est d’examiner toutes les questions majeures relatives
à la gestion et à l’administration des ressources financières et matérielles de la ville dans une
perspective de cohérence et de rigueur dans la prise de décision afin de contribuer à
l’amélioration de sa performance générale. À l’égard des ressources humaines, elle a pour
principale mission de fournir les avis et les recommandations appropriés en ce qui a trait à la
gestion des ressources humaines.

Historique des décisions
27 janvier 2021 – CE-2021-80-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des finances et des ressources
humaines (CADM) du 16 décembre 2020.
Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de l’administration, des
finances et des ressources humaines (CADM) du 17 mars 2021.
Justification
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCE JOINTE
x

Procès-verbal de la CADM du 17 mars 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date : 2021.03.25
10:23:16 -04'00'

_______________
Date :
Laura Thibault, coordonnatrice aux instances décisionnelles
Direction du greffe et des affaires juridiques
Approbateur
pp
:

Date : 2021.04.12
11:50:45 -04'00'
-HDQ)UDQoRLV0LORW, greffiHr
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date :

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-408-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la Ville de Terrebonne à participer au
Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec pour son projet
du poste Judith-Jasmin concernant les travaux de réaménagement du
parc et de construction d'une piste de BMX récréative asphaltée de style
« Pumptrack » au Parc Pierre-Le Gardeur.
QUE le comité exécutif mandate le directeur général afin de soumettre
à Hydro-Québec, pour approbation, la Fiche de présentation de
l’initiative – Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) dûment
remplie pour chaque initiative proposée et à rendre compte à HydroQuébec de l’utilisation de la somme qui lui sera allouée.
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le
maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer,
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la Convention de réalisation
d’initiatives dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée à
intervenir avec Hydro-Québec incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour
y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.1
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal (si

10 mai 2021

Objet

Participation au Programme de mise en valeur intégrée
(PMVI) d’Hydro-Québec et acceptation de la somme
allouée dans le cadre du Programme pour le projet du
poste Judith-Jasmin (Parc Pierre-Le Gardeur)

applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne participe au Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec pour son projet du poste
Judith-Jasmin concernant les travaux de réaménagement du parc et de construction d'une piste de BMX récréative
asphaltée de style 'Pumptrack' au Parc Pierre-Le Gardeur.
Que la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et
au nom de la Ville de Terrebonne, une convention à cet effet avec Hydro-Québec et tout autre document pertinent.
Que la Ville de Terrebonne demande à Hydro-Québec de lui verser la somme de 1 800 000 $ pour son projet sur la
somme allouée totale de 2 386 990 $ pour le projet du poste Judith-Jasmin.
Que la Ville de Terrebonne s’engage à soumettre à Hydro-Québec pour approbation une fiche d’initiative dûment
remplie pour chaque initiative proposée et à rendre compte à Hydro-Québec de l’utilisation de la somme qui lui
est allouée.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.13
19:16:06 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal (si

10 mai 2021

Objet

Participation au Programme de mise en valeur intégrée
(PMVI) d’Hydro-Québec et acceptation de la somme
allouée dans le cadre du Programme pour le projet du
poste Judith-Jasmin (Parc Pierre-Le Gardeur)

applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Le Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) est un programme volontaire d’Hydro-Québec qui vise à améliorer
le cadre de vie des collectivités qui accueillent leurs nouvelles installations de transport (postes et lignes). Dans le
cadre du PMVI, Hydro-Québec verse, à chacune des municipalités touchées par ses projets, une somme déterminée
afin de permettre la réalisation d’initiatives choisies par les collectivités.
Au cours des derniers mois, Hydro-Québec a mis en service le poste Judith-Jasmin à 735-120-25 kV situé à
Terrebonne. Ce dernier permettra de répondre à la fois aux besoins du réseau principal à 735 kV et à la demande
régionale et locale. La construction de cette nouvelle installation respecte les critères d’application du PMVI dont s'est
dotée Hydro-Québec.
En date du 12 janvier 2021, Hydro-Québec a annoncé que la Ville de Terrebonne est un organisme admissible à ce
programme. Le montant total de ce crédit du PMVI est de 2 386 990 $. De ce montant total, une somme de 1 800 000 $
sera consacrée au projet de réaménagement du Parc Pierre-Le Gardeur; le solde du crédit sera alloué à un autre
projet devant faire l’objet d’une autre recommandation à suivre.
Le 1e mars 2021, une rencontre officielle s’est tenue où la Ville de Terrebonne a été informé par Hydro-Québec de
l’objectif, des conditions générales de réalisation, des domaines d’activités admissibles et du processus d’application
du PMVI.
Historique des décisions
14 avril 2020 -172-04-2020
Résolution du conseil autorisant la signature d’une convention avec la société Hydro-Québec pour un programme de
mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec

Description
Les organismes admissibles sont invités à participer au PMVI en proposant des initiatives (projet) qui remplissent
quatre conditions générales de réalisation dans l’un des domaines d’activité ciblés. Les conditions générales de
réalisation sont : l’intérêt collectif, la propriété publique, le respect du milieu et la pérennité de l’initiative.
Les domaines d’activité ciblés sont : l’amélioration de l’environnement (milieu naturel, aménagement du territoire,
paysage et qualité de vie), l’amélioration ou maintien d’infrastructures municipales, communautaires ou de loisirs,
l’appui au développement touristique ou régional, la participation à un fonds d’investissement destiné au
développement régional et la contribution à l’efficacité énergétique ou à l’électrification des transports dans le cadre
d’initiatives d’intérêt communautaire ou collectif.
Le projet de la Ville doit aussi avoir fait l’objet d’une participation citoyenne, ce qui est le cas. En effet, une invitation à
une consultation citoyenne a été lancée le 18 novembre 2020 afin de présenter deux concepts du projet. Cette
consultation s’est déroulée le 2 décembre 2020. De plus, un sondage en ligne a été fait du 18 novembre au
9 décembre 2020.
Le projet recommandé par la direction Génie et environnement de la Ville de Terrebonne s’intitule « Travaux de
réaménagement du parc et de construction d'une piste de BMX récréative asphaltée de style 'Pumptrack' au Parc
Pierre-Le Gardeur ».
Ce projet consiste à mettre à niveau les équipements existants dans le parc Pierre-Le Gardeur à Terrebonne et à
effectuer le réaménagement global. Ces travaux ont pour but d'accroître le caractère invitant du parc pour en faire un
milieu de vie pour tous.
Justification
Le projet du Parc Pierre-Le Gardeur répondant aux conditions générales de réalisation et aux domaines d’admissibilité
ciblés, la Ville de Terrebonne souhaite participer au PMVI et accepter les sommes allouées dans le cadre de ce
Programme. Elle s’engage à utiliser la somme allouée pour réaliser son initiative du projet du Parc Pierre-Le Gardeur.
L’obtention de la subvention de 1 800 000 $ d’Hydro-Québec permet de bonifier le projet du Parc Pierre-Le Gardeur
tout en réduisant les coûts du projet.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
30 jours après la réception de la résolution municipale, Hydro-Québec confirme par une lettre d’approbation le choix
de l’initiative de la Ville de Terrebonne. Hydro-Québec et la Ville de Terrebonne signent une convention de réalisation
d’initiatives.
60 jours après la signature de la convention, Hydro-Québec verse la somme allouée à la Ville de Terrebonne pour la
réalisation de l’initiative approuvée
La Ville de Terrebonne dispose d’un délai de 12 à 18 mois à partir de la date de versement de la somme allouée pour
réaliser l’initiative. Si elle prévoit dépasser ce délai, elle doit fournir les justificatifs requis.
30 jours après la fin des travaux, la Ville de Terrebonne doit remplir la fiche de fin de l’initiative et d’évaluation, et
l’accompagner de photos.

60 jours après la remise de la fiche de fin d’initiative, Hydro-Québec et la Ville de Terrebonne participent à
l’inauguration des aménagements résultant de l’initiative, en présence de la presse locale ou régionale. La Ville de
Terrebonne installe une ou plusieurs plaques commémoratives.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche de présentation de l’initiative (PMVI)

- Convention de réalisation d’initiatives dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée
SIGNATURES
Responsable du dossier :

_________________________
Sylvain Perron, conseiller à la direction générale,
Relations gouvernementales et municipales
Direction générale

Date : 8 avril 2021

Endosseur :

Date : 2021.04.08

20:44:57 -04'00'
__________________________________
Catherine Dutil, chef de division,
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction Génie et environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.04.09
12:28:55 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction Génie et environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-409-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement permettant l’aménagement, à
certaines conditions, d’un établissement sur le lot 1 888 603 du cadastre
du Québec, situé sur le boulevard Laurier, pour des fins de services de
garde en garderie, le tout conformément à la Loi sur les services de
garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, chap. S-4.1.1), sous le numéro 808.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.2
Direction responsable

Direction générale – Bureau du
développement économique

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

10 mai 2021

(si applicable)

Règlement spécifique 808 – CPE Jolis Minois,
lot 1 888 603

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le Règlement permettant l’aménagement, à certaines conditions, d’un établissement sur le lot
1 888 603 du cadastre du Québec, situé sur le boulevard Laurier, pour des fins de services de
garde en garderie, le tout conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
(RLRQ, chap. S-4.1.1) soit adopté sous le numéro 808.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.14 09:31:28
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –
Développement durable
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Bureau du
développement économique

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

10 mai 2021

(si applicable)

Objet

Règlement spécifique 808 – CPE Jolis Minois,
lot 1 888 603

CONTENU
Mise en contexte
Le CPE Les Jolis Minois souhaite procéder à la mise sur pied de sa 4e installation de 70 places
sur un terrain actuellement vacant d’une superficie de 1 965,1 m² sur le boul. Laurier au coin de
la rue des Primevères (lot 1 888 603). Le CCU a recommandé favorablement le projet lors du
comité du 25 février dernier.
Le secteur de La Plaine constitue un milieu familial très dynamique ayant des besoins en service
de garde. Le ministère de la Famille a préautorisé le projet du CPE Jolis Minois dont les places
avaient été octroyées en 2012. Il s’agit donc d’une opportunité d’implantation très intéressante
tant pour le CPE que pour la Ville de Terrebonne.

Historique des décisions
17 mars 2021 – CE-2021-276-DEC
Le CCU du 25 février 2021 recommande favorablement le projet selon les deux conditions
suivantes :
a)
Prolongement du réseau sanitaire situé sur la rue des Primevères ;
b)

Respect global du plan projet déposé et annexé à la présente et des demandes en liens

de ce plan dont :

-

Prévoir une mesure de mitigation adéquate entre le lot ciblé et le voisin;

-

Réviser les entrées charretières afin d’assurer une plus grande fluidité et sécurité.

Description
Le règlement spécifique 808 porte sur un projet est d’une construction neuve sur le lot 1 888 603.
Le CPE Jolis Minois sera locataire de la nouvelle bâtisse exclusivement consacrée à la garderie
de 70 places. Une cour extérieure y sera aménagée et des mesures de mitigation sera mis en
place entre le présent lot et le voisin.
Il y aura le prolongement de l’égout sanitaire sur la rue des Primevères afin de desservir le projet.
Il est à noter que le projet respecte les cinq (5) critères de la Ville de Terrebonne:
Accessible : le site proposé est accessible via la rue des Primevères (qui facilite le transit vers le
CPE).
Sécuritaire : L’aménagement du site propose un milieu sécuritaire considérant le flux routier très
important sur le boul. Laurier et l’usage voisin un peu moins compatible.
Milieu de vie : Le site comprend certains aspects positifs dont la zone agricole à l’arrière (espace
vert) et un parc-école à proximité.
Autonome : la superficie du terrain permet l’aménagement d’une cour extérieure, d’un
stationnement suffisant.
Compatible : Des efforts devront être faits pour rendre la cour extérieure plus agréable et intime
(voisin d’un garage).
Le règlement spécifique prévoit une capacité maximale de 80 places afin d’éviter un amendement
au présent règlement 808 dans le futur advenant que le CPE obtienne des places
supplémentaires (jusqu’à concurrence de 80 places). Par conséquent, s’il y a agrandissement du
bâtiment, le dossier sera donc analysé directement à la Direction de l’urbanisme, selon la
règlementation municipale en vigueur.
Justification

Les besoins en service de garde sont grands, surtout dans le secteur de La Plaine. Le CPE Jolis
Minois répondra ainsi à un important besoin du secteur.
Le projet de règlement numéro 808 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des
affaires juridiques.

Aspects financiers
N/A

$ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année : 2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

Excédents de fonctionnement non affectés :

$

Excédents de fonctionnement affectés :

$

Paiement comptant des immobilisations :

$

Fonds parcs et terrains de jeux :

$

Fonds de roulement :

$

Réserve financière :
Autres :
Variation budgétaire requise
Montant
Transfert budgétaire
Virement budgétaire entre directions
Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
No :
.
No :

(préciser :

Terme : ___ ans
.

$

.

$

Du poste
$
$
$

vers le poste
.
.
.

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
dépense d’investissement de plus de 0 $

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
Plan croquis du projet
PV CCU du 25 février 2021
Projet de règlement 808

)

.
.
.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
__________________________________
Kate Primeau, coordonnatrice
Bureau du développement économique
Direction générale

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –
Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-410-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des travaux publics, du rapport autorisant les
dépenses et l’octroi de contrat pour les travaux associés à la réparation
en urgence de la conduite d’eau potable, sous la bretelle d’accès
menant de l’autoroute 40 direction ouest vers l’autoroute 640 direction
ouest, jusqu’à concurrence d’un montant de 600 000 $, taxes incluses,
et en recommande le dépôt au conseil municipal, et ce, conformément
à l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes.
QUE la dépense nette soit financée par l’excédent de fonctionnement
non affecté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif
Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Autorisation de dépenses pour les travaux
associés à la réparation en urgence de la
conduite d’eau potable, sous la bretelle d’accès
menant de l’autoroute 40 direction ouest vers
l’autoroute 640 direction ouest, jusqu’à
concurrence d’un montant de 600 000,00$ t.t.c.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser les dépenses pour les travaux associés à la réparation en urgence de la conduite d’eau
potable, sous la bretelle d’accès menant de l’autoroute 40 direction ouest vers l’autoroute 640
direction ouest, jusqu’à concurrence d’un montant de 600 000,00$ t.t.c. Que la dépense nette soit
financée par l’excédent de fonctionnement non affecté.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.20
15:45:52 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif
Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Autorisation de dépenses pour les travaux
associés à la réparation en urgence de la
conduite d’eau potable, sous la bretelle d’accès
menant de l’autoroute 40 direction ouest vers
l’autoroute 640 direction ouest, jusqu’à
concurrence d’un montant de 600 000,00$ t.t.c.

CONTENU
Mise en contexte
Suite à un bris de la conduite d’eau potable sous la bretelle d’accès menant de l’autoroute 40 ouest
vers l’autoroute 640 ouest des, la Direction des travaux publics se doit de prendre action, et ce de
façon immédiate, afin de corriger la situation.
La fuite, qui est située sur la conduite principale d’eau potable de 500 mm (20 pouces) de diamètre,
dessert environ 20 000 citoyens du secteur Lachenaie ainsi que l’hôpital Pierre-Le Gardeur. Étant
donné que le bris est localisé à proximité de la bretelle d’autoroute ci-haut mentionnée, la stabilité
de cette dernière pourrait être compromise, ce qui aurait pour effet de perturber l’important débit
de circulation qui afflue à cet endroit.
Historique des décisions
N/A
Description
Considérant que les travaux de réparation d’une conduite d’eau potable de type béton-acier
(Hyprescon) sont techniquement complexes et que cette conduite requiert l’utilisation
d’équipements spécialisés afin de maintenir en service la distribution de l’eau potable pour un
secteur névralgique de la Ville de Terrebonne et considérant que la situation est qualifiée d’urgente
par la Ville et par le Ministère des Transports, la Direction des travaux publics a procédé aux

demandes d’intervention suivantes afin d’être proactive et de procéder aux réparations de la
conduite dans les meilleurs délais pour assurer la pérennité du réseau d’eau potable :
x

Le 31 mars 2021, le service technique et la gestion contractuelle mandate la firme Aqua
Data Inc. afin d’effectuer les simulations et calculs hydrauliques nécessaires afin de
dimensionner la conduite de contournement qui sera nécessaire pour la déviation de l’eau
potable lors de la réparation de la conduite d’eau potable existante.

x

Le 12 avril 2021, le service technique et la gestion contractuelle rencontre in situ
l’entrepreneur Les Constructions CJRB Inc. afin d’évaluer la portée et l’ampleur des travaux
nécessaires pour réparer en urgence la conduite d’eau potable existante. Le 13 avril 2021,
l’offre de l’entreprise est approuvée et cette dernière est mandatée pour la réalisation des
travaux en dépenses contrôlées.

x

Le 14 avril 2021, le service technique et la gestion contractuelle mandate la firme
d’ingénierie FNX-Innov via l’entente-cadre #SA20-3042, encadrée par la Direction du génie
et de l’environnement, afin d’obtenir un support pour la surveillance des travaux qui seront
réalisés en dépenses contrôlés et qui se doivent d’être suivis de près.

x

Le 17 avril 2021, le service technique et la gestion contractuelle mandate la firme SNCLavalin Inc. pour le contrôle qualitatif des matériaux qui seront nécessaires advenant une
intervention directe dans la structure de chaussée de la bretelle d’accès menant de
l’autoroute 40 ouest vers l’autoroute 640 ouest.

Considérant la fermeture complète de la bretelle d’accès menant de l’autoroute 40 ouest vers
l’autoroute 640 ouest dans la semaine du 26 avril 2021 et dans la semaine du 3 mai 2021, et
considérant que cette infrastructure est considérée comme névralgique par le Ministère des
Transports du Québec, toutes autres interventions nécessitant l’implication d’autres spécialistes
ou entrepreneurs pourront être demandées dans les prochains jours afin d’optimiser l’échéancier
des travaux ou de réduire l’impact sur la gestion de la circulation dans le secteur.
Justification
À la suite d’une rencontre le 9 avril dernier entre la Ville de Terrebonne, le MTQ et le sous-ministre
adjoint des transports, il a été convenu de traiter ce dossier en urgence et d’octroyer les contrats
nécessaires sans appel d’offre, tel que prévu à l’article 1.3 – Mesures d’urgence de la politique
d’achat de la Ville de Terrebonne.
À cet effet, l’article 573.2 de la Loi sur les citées et les villes stipule ce qui suit :
Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en
danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements
municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat
nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au
conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la municipalité est dotée d’un comité
exécutif et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le maire fait un rapport
motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première séance qui
suit.
1977, c. 52, a. 22; 2006, c. 60, a. 29.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

600 000,00 $ (t.t.c)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Année

2021

Code budgétaire
41300-2526

%

Montant imputé

100

Montant prévu au budget

600 000,00$

Année 1 :

$ (taxes incluses)

Autres années :

$ (taxes incluses)

Durée du contrat :

Total :
$ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :

.

.

Terme : ___ ans

Sources de financement particulières
 ܈Excédents de fonctionnement non affectés :

600 000,00 $

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions

$
547 880,00 $

Du poste

vers le poste
.
.

.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܈No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière approuvée (à venir)

x

Plan de localisation préliminaire

.
41300-2526
.
.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.04.20 14:51:23 -04'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

Signature numérique de Steve Barkley
Date : 2021.04.20 14:53:49 -04'00'
__________________________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.04.20 15:01:38
-04'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-411-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement pourvoyant des travaux de
démolition et reconstruction de la caserne d’incendie numéro 4 et, pour
en payer le coût, un emprunt au montant de 10 161 000 $, sous le
numéro 806.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.1
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro 806
pourvoyant des travaux de démolition et
reconstruction de la caserne d’incendie no 4 et
prévoyant pour en payer le coût, un emprunt
au montant de 10 161 000 $.
(N.D. Projet : 02-19-003 / N.D. CE : 5861)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement d’emprunt numéro 806 pourvoyant aux coûts de la réalisation du projet de
démolition et reconstruction de la caserne no 4 de la Ville de Terrebonne, pour une dépense de
10 161 000 $ incluant les frais de règlements, financé sur un terme de 20 ans.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.13 19:12:24
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet :

Adoption du règlement d’emprunt numéro 806
pourvoyant des travaux de démolition et
reconstruction de la caserne d’incendie no 4 et
prévoyant pour en payer le coût, un emprunt
au montant de 10 161 000 $.
(N.D. Projet : 02-19-003 / N.D. CE : 5861)

CONTENU
Mise en contexte
La caserne d’incendie no 4 dans le secteur de La Plaine est désuète et ne répond plus aux
normes actuelles. En 2014, une étude de vétusté effectuée par la firme TLA, a fait état de la
nécessité d’un investissement majeur. Selon une étude réalisée par VGBA, en juillet 2017,
l’ampleur de l’investissement et des travaux requis confirme que le meilleur scénario consiste à
construire une nouvelle caserne.
Un projet de démolition de la caserne actuelle et de reconstruction d’une nouvelle caserne
incendie répondant aux besoins de couverture de protection incendie du territoire a été adopté
au Programme triennal d’immobilisations 2020-2022 et reconduit au Programme triennal
d’immobilisations de 2021-2023 (fiche PTI 10075).
En juillet 2020, au terme d’un appel d’offres public, la Ville a octroyé à la firme DG3A un mandat
pour la confection des plans, devis et la surveillance des travaux de démolition et de
reconstruction de la caserne d’incendie no 4.
Pour réaliser les travaux, il y a lieu d’adopter un règlement d’emprunt qui permettra de financer
les travaux de démolition d’un bâtiment jugé désuet et de construire une nouvelle caserne
incendie répondant aux besoins actuels.

Historique des décisions
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.
8 Juillet 2020-CE-2020-693-DEC
Octroi d’un contrat de service professionnel pour les plans, devis et surveillance des travaux de
démolition et de reconstruction de la caserne no 4.
14 avril 2020 – 166-04-2020
Adoption du projet de règlement d’emprunt 754 pour les honoraires professionnels pour la
construction de la caserne d’incendie no 4.
25 novembre 2019 – 596-11-2019
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2020-2022.
Description
Le règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la Ville de financer l’ensemble des coûts
requis pour la construction de la nouvelle caserne no 4. Ceux-ci comprennent les coûts de
démolition de la caserne existante, de construction d’une nouvelle caserne incendie selon les
normes en vigueur, l’achat de nouveaux mobiliers et d’équipements informatiques ainsi que
l’aménagement extérieur.
Selon l’estimation réalisée, la dépense maximale incluant les frais de règlements est de
10 161 000 $.
Un rapport de la firme DG3A justifiant l’augmentation des coûts par rapport au projet initialement
prévu se trouve en pièce jointe.
Justification
La mise en vigueur du règlement d’emprunt va permettre à la Direction du génie et de
l’environnement d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer l’ensemble des dépenses
relatives aux travaux de construction de la caserne incendie no 4 et ainsi permettre de maintenir
une protection incendie répondant aux besoins de couverture du territoire.
Le projet de règlement numéro 806 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des
affaires juridiques le 12 avril 2021.

Aspects financiers
Voir tableau impact financier

Calendrier et étapes subséquentes
-

Avis de motion au conseil municipal.
Adoption au conseil municipal.
Approbation au MAMH.
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement.
Octroi du contrat de construction à la suite d’un appel d’offres public.

PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro 806

x

Tableau impact financier R-806

x

Annexe A, Estimation R-806

x

Fiche PTI 10075

x

Résolution CE 2020-693-DEC

x

Résolution 596-11-2019

x

Résolution 543-11-2020

x

Rapport de dépassement budgétaire de DG3A

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Francis
Francis Descoteaux
Date : 2021.04.12 15:33:24
Descoteaux
-04'00'
__________________________________

2021-04-12
Date : _________________

Francis Descoteaux, ing.
Ingénieur de projet
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

Date : 2021.04.12
16:22:59 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Catherine Dutil, Chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.04.12
16:30:02 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
(N.D. Projet : 02-19-003 / N.D. CE : 5861)

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-412-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d'accorder à PERREAULT ARCHITECTURE (ATELIER
URBAN FACE INC.), firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de services
professionnels SA21-3010 pour la construction de la Maison du
Meunier, l’aménagement d’une agora extérieure et la mise en valeur de
l’Île-des-Moulins, à Terrebonne, pour une période approximative de
2 ½ ans, au prix de sa soumission, soit pour une somme de
962 335,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public.
QU’un montant de 547 565,19 $, taxes incluses, soit octroyé selon les
dispositions de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’un
montant de 414 769,18 $, taxes incluses, conditionnel à l’approbation
du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 793 par le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.2
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

26 avril 2021_ Spécial

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-3010 à Atelier Urban
Face Inc., pour les services professionnels en
architecture, architecture de paysage,
ingénierie et autres disciplines connexes, pour
une dépense de 962 335 $ (t.t.c.), pour la
construction de la Maison du Meunier,
l’aménagement d’une agora extérieure et la
mise en valeur de l’Île-des-Moulins, à
Terrebonne.
(N.D. Projet : 02-20-012 / N.D. CE : 5865)

IL EST RECOMMANDÉ :
D'octroyer à Atelier Urban Face Inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA21-3010 pour la
construction de la Maison du Meunier, l’aménagement d’une agora extérieure et la mise en valeur
de l’Île-des-Moulins, à Terrebonne, pour un montant total de 962 335 $ taxes incluses. De ce
montant, soit 547 565,19 $ taxes incluses est octroyé selon les dispositions de l’article 544.1 de la
Loi sur les cités et villes et un montant de 414 769,18 $ taxes incluses est conditionnel à
l’approbation du règlement d’emprunt parapluie 793 par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH), conformément aux documents de l'appel d'offres public.
D’imputer cette dépense au règlement de type parapluie no 793, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.13 19:13:59
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

26 avril 2021_ Spécial

Objet :

Octroi du contrat SA21-3010 à Atelier Urban
Face Inc., pour les services professionnels en
architecture, architecture de paysage,
ingénierie et autres disciplines connexes, pour
une dépense de 962 335 $ (t.t.c.), pour la
construction de la Maison du Meunier,
l’aménagement d’une agora extérieure et la
mise en valeur de l’Île-des-Moulins, à
Terrebonne.
(N.D. Projet : 02-20-012 / N.D. CE : 5865)

CONTENU
Mise en contexte
En 2023, la Ville de Terrebonne célébrera le 350e anniversaire de la concession de la
seigneurie de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. Les festivités entourant cet
anniversaire sont une occasion unique de mobiliser la communauté de Terrebonne. La Ville
souhaite réaliser un leg dont le premier volet vise l’amélioration de l’offre culturelle dans l’Îledes-Moulins par la réalisation de divers travaux d’amélioration, soit : la construction de la
Maison du Meunier, l’aménagement d’une agora extérieure et la mise en valeur de l’Île-desMoulins à Terrebonne.
À cet égard, la Direction du génie et de l’environnement est mandatée pour planifier et mettre
en œuvre ce projet qui a été adopté dans le cadre du Programme Triennal d’Immobilisations
2021-2023.
Le contrat de services professionnels sera attribué selon la délégation de pouvoirs en vigueur et
sera financé par le règlement parapluie numéro 793 – objet no 1. Il sera géré par la Direction du
génie et de l’environnement de la Ville.

Pour réaliser le projet, il est requis de mandater des professionnels pour :
x Procéder à la conception;
x Réaliser les plans et devis;
x Préciser les estimations des coûts;
x Réaliser la surveillance des travaux.
Un appel d’offres public (SA21-3010) a été publié dans le journal LA REVUE et par le système
électronique SEAO pour une période de 30 jours du 22 février au 23 mars 2021. La date de dépôt
a été reportée au 30 mars 2021.
Historique des décisions
12 avril 2021 –
Adoption de la définition de l’objet no 1, du règlement parapluie numéro 793
15 mars 2021 – 137-03-2021
Adoption du projet de règlement parapluie numéro 793
11 mars 2021 – 100-03-2021
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 793
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du PTI 2021-2023
Description
Le contrat de services professionnels, d’une durée d’environ 2 ½ ans, permettra à la Ville
d’obtenir des services en architecture, architecture de paysage, ingénierie, archéologie,
acoustique, scénographie, mise en lumière et autres disciplines connexes pour les différentes
étapes de la réalisation du projet. Ces étapes sont, notamment, la réalisation des plans, devis et
surveillance des travaux pour la construction de la Maison du Meunier, l’aménagement d’une
agora extérieure et la mise en valeur de l’Île-des-Moulins à Terrebonne.
Le contrat prévoit la rémunération selon la méthode à pourcentage du coût réel des travaux. Des
allocations incluses au contrat sont prévues pour les services complémentaires en archéologie
et mise en lumière; et des montants forfaitaires sont inclus pour les services complémentaires en
acoustiques et scénographie.
Justification
Contrat de services professionnels
SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE

NOTE

PRIX SOUMIS

AUTRES
(PRÉCISER)

TOTAL

INTÉRIM

FINALE

(TAXES INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

Atelier Urban Face Inc.

71,3%

1,45

962 335 $

-

$

962 335 $

Cardin Julien Inc.

73,7%

1,41

1 009 136 $

-

$

1 009 136 $

Les Architectes FABG Inc.

83,4%

0,82

2 016 504 $

-

$

2 016 504 $

1 100 000,00 $

-

$

1 100 000,00 $

Dernière estimation
réalisée ($)

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)

(137 665,00) $

VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation)
Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)

12,52%

VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation) /estimation) x 100]
Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($)

46 800,58 $

VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)

4,86%

VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – adjudicataire) /adjudicataire) x 100]

Aspects financiers
Montant du déboursé :

962 335 $ (t.t.c.)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année : 2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10168

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
Parapluie 793 (Objet no1) 878 740,12 $
Sources de financement particulières
 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

(préciser :

)

_______ $

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

Terme : ___ ans
.

 ܆Réserve financière :
 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

Terme : 15 ans

$.

Montant
Du poste
$
.
 ܆Transfert budgétaire
$
.
 ܆Virement budgétaire entre directions
$
.
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܆No :
2021-0114 .
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܈No :

$
$
vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
-

Approbation du règlement parapluie numéro 793 par le MAMH préalablement à l’avis de
promulgation et entrée en vigueur du règlement;
Appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat à un entrepreneur général, pour la construction
de la Maison du Meunier, l’aménagement d’une agora extérieure et la mise en valeur de l’Îledes-Moulins;
Octroi du contrat à l’entrepreneur général, pour la construction de la Maison du Meunier,
l’aménagement d’une agora extérieure et la mise en valeur de l’Île-des-Moulins.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière;

x

Rapport du comité d’évaluation;

x

Les propositions financières des adjudicataires;

x

La validation du processus d’approvisionnement;

x

Les résolutions mentionnées en historique.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Suzanne Gasse

Signature numérique de Suzanne Gasse
DN : cn=Suzanne Gasse, o=Ville de Terrebonne,
ou=Génie et environnement,
email=suzanne.gasse@ville.terrebonne.qc.ca, c=CA
Date : 2021.04.12 16:35:01 -04'00'

__________________________________
Suzanne Gasse, architecte
Coordonnatrice, grands projets immobiliers
Direction du génie et de l’environnement

Date : _______________

Endosseur :
Date : 2021.04.12
16:40:25 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Catherine Dutil, Chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

2021.04.12
16:50:47 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
(N.D. Projet : 02-20-012 / N.D. CE : 5865)

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-413-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’établir une entente de collaboration avec le ministère des
Transports du Québec (MTQ) dans le cadre du prolongement de la voie
de desserte au kilomètre 41 de l’autoroute 640.
QUE la Ville de Terrebonne confirme son engagement au MTQ de
défrayer tous les coûts du projet, selon la répartition des coûts présentée
au dossier décisionnel, soit un tiers (1/3) Ville et deux tiers (2/3)
promoteur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.3
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2021-04-21

Date de présentation au conseil municipal

2021-04-26

(si applicable)

Établissement d’une entente de collaboration
avec le Ministère des Transports du Québec
relativement au prolongement de la voie de
desserte au kilomètre 41 de l’autoroute 640

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’établir une entente de collaboration avec le Ministère des Transports du Québec dans le cadre
du prolongement de la voie de desserte au kilomètre 41 de l’autoroute 640.
De confirmer au ministère des Transports du Québec l’engagement de la Ville de Terrebonne à
défrayer tous les coûts du projet, selon la répartition des coûts présentée dans le sommaire
décisionnel (un tiers (1ൗ3) Ville et deux tiers (2ൗ3) Promoteur).

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.19 13:39:44
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2021-04-21

Date de présentation au conseil municipal

2021-04-26

(si applicable)

Objet

Établissement d’une entente de collaboration
avec le Ministère des Transports du Québec
relativement au prolongement de la voie de
desserte au kilomètre 41 de l’autoroute 640

CONTENU
Mise en contexte
Le 9 février 2015, M. Robert Bourgouin, promoteur immobilier (le Promoteur), a déposé une
demande de développement pour la phase 2 du projet «ௗLes Jardins d’Angoraௗ», dont copie est
jointe à la présente (le dépôt officiel a été fait par l’intermédiaire de M. Kristopher Parent,
architecte paysagiste de la firme BC2).
Pour donner suite à cette demande, le comité exécutif a mandaté le Comité de coordination au
développement municipal (CCDM) afin de travailler avec le Promoteur sur un concept, tout en
tenant compte des conditions suivantes :
x

Faire les recommandations concernant les feux de circulation sur le chemin Gascon;

x

Mandater la Direction du génie et projets spéciaux pour discuter avec le Ministère des
Transports du Québec (MTQ), en collaboration avec le promoteur, pour l’aménagement
d’un accès en prolongeant la voie de desserte vers l’est pour accéder à l’autoroute 640. ;

x

Mandater la Direction du génie et projets spéciaux à discuter avec le MTQ pour analyser
la possibilité de prévoir une passerelle au-dessus de l’autoroute 640 pour les piétons et
les cyclistes.

En ce sens, il faut préciser que le projet de la voie de desserte de l’autoroute 640 est prévu dans
la liste des travaux du MTQ.

En raison de l’évolution du projet, il a été convenu de :
x

Poursuivre le lien cyclable entre l’autoroute 640 et le chemin Gascon via le chemin
des Anglais;

x

Retirer du projet de développement la construction d’une passerelle pour les piétons et
cyclistes.

Par ailleurs, une soirée d’information publique a eu lieu le 28 novembre 2019. L’objectif de cette
présentation était de permettre au Promoteur d’expliquer la phase 2 du projet «ௗLes Jardins
Angoraௗ» aux citoyens du secteur tout en entendant leurs préoccupations permettant ainsi de
bonifier le projet en fonction desdits commentaires reçus;
En raison de l’évolution du projet, une étude de circulation a été exigée au Promoteur dont le
dépôt au montant de 7 703,33 $ a été fait en date du 18 février 2020 pour la réalisation de ladite
étude. À la suite du dépôt de l’étude de circulation, le Promoteur s’est engagé à payer la voie
d’accès à l’autoroute 640 selon la répartition deux tiers (ൗ) Promoteur et un tiers (ൗ)Ville.
Le 9 mars 2020, le Promoteur a déposé la révision finale du cahier d’aménagement, dont une
copie est jointe à la présente.
Historique des décisions
26 septembre 2020 — CE-2020-827-DEC
Autorisation de signature de la convention préalable
22 avril 2020 — CE-2020-373-DEC
Acceptation du plan de développement
25 mars 2019 — CE-2019-280-DEC
Mandat de considérer le prolongement de la voie de desserte de l’A-640
29 octobre 2018 — CE-2018-1186-DEC
Mandat pour organiser une séance d’information
12 mai 2016 — CE-2016-621-DEC
Autorisation de signature de la convention préalable
17 décembre 2015 — CE-2015-1575-DEC
Mandat pour modifier le concept adopté en 2012
21 mai 2015 — CE-2015-617-DEC
Mandat de réaliser une étude de circulation
Description
Conformément à ce qui précède, la Ville de Terrebonne a déposé une demande d’ouverture de
dossier auprès du Ministère des Transports du Québec pour le prolongement de la voie de
desserte de l’autoroute 640 à la hauteur du kilomètre 41.

Justification
La Ville doit établir une entente de collaboration qui adressera le départage des rôles et
responsabilité quant à la réalisation des travaux ainsi que de l’entretien dans le cadre du
prolongement de la voie de desserte au kilomètre 41 de l’autoroute 640.
De plus, la Ville doit confirmer son engagement à payer tous les coûts du projet, pour ensuite
facturer le Promoteur selon la répartition des coûts entendue précédemment (un tiers (ൗ) Ville
et deux tiers (ൗ) Promoteur).
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dépôt de la résolution au Ministère;
Rédaction et signature de l’entente de conception;
Préparation du règlement d’emprunt pour la quote-part de la Ville relativement au
prolongement de la voie de desserte de l’autoroute 640;
Appel d’offres pour les services professionnels;
Conception des plans et devis;
Signature de l’entente avec le Ministère des Transports du Québec;
Appel d’offres pour les travaux (entrepreneur et laboratoire);
Préparation et signature du protocole d’entente avec le Promoteur;
Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES
x

La demande de développement du promoteur daté du 9 février 2015;

x

Résolutions :
o

CE-2020-827-DEC;

o

CE-2020-373-DEC;

o

CE-2019-280-DEC;

o

CE-2018-1186-DEC;

o

CE-2016-621-DEC;

o

CE-2015-1575-DEC;

o

CE-2015-617-DEC;

x

L’étude de circulation datée du 18 février 2020;

x

La révision finale du cahier d’aménagement, datée du 9 mars 2020;

x

La convention de réalisation signée et ses annexes;

x

La fiche 110 du plan triennal d’immobilisation;

x

La demande de la Ville pour l’ouverture du dossier auprès du MTQ.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.04.19
13:22:05 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, Chef de division
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.04.19
13:22:53 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-414-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser, sous réserve d’approbation de l’Organisation
municipale de la sécurité civile (OMSC), la reconduction du projet pilote
du Vieux-Terrebonne, lequel consiste à l’aménagement des terrasses
commerciales sur le domaine public, du 10 mai au 27 septembre 2021,
dans l’espace délimité aux plans (Annexe A), et selon l’entente entre les
commerçants participants et la Ville de Terrebonne (Annexe B), dont les
annexes A et B font partie intégrante de la présente résolution.
QUE madame Kate Primeau, coordonnatrice au développement
économique, et monsieur Daniel Leduc, conseiller stratégique au
développement économique, soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, les ententes d’autorisation de l’occupation du
domaine public avec les commerçants participants au projet, le tout
conformément au plan des interventions.
QUE la création d’espaces piétons sur l’emprise de la rue Saint-Pierre
entre les rues Sainte-Marie et Saint-André soit autorisée pour la période
du 18 juin au 6 septembre 2021 ainsi que dans le stationnement SainteMarie pour la période du 10 mai au 6 septembre 2021, afin de créer un
espace public vivant et partagé (Annexe A).
QUE la date d’entrée en vigueur du 10 mai 2021, suivant la résolution
du conseil municipal, peut variée en fonction de l’approbation de
l’OMSC.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable Conseil

Niveau décisionnel proposé

municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril (reporté au CE du 21 avril)

Date de présentation au conseil municipal

12 avril (reporté au CM du 10 mai)

(si applicable)

Objet

Reconduction du projet pilote pour
l’aménagement temporaire d’espaces
dynamiques et attrayants sur le domaine public
du secteur du Vieux-Terrebonne

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser, sous réserve d’approbation de l’OMSC, la reconduction du projet pilote du
Vieux-Terrebonne, lequel consiste à l’aménagement des terrasses commerciales sur le domaine
public, du 10 mai 2021 au 27 septembre 2021, dans l’espace délimité aux plans (annexe A), et
selon l’entente entre les commerçants participants et la Ville (annexe B).
D’autoriser Mme Kate Primeau, coordonnateur au développement économique et M. Daniel
Leduc, conseiller stratégique au développement économique à signer, pour et au nom de la Ville
de Terrebonne, les ententes d’autorisation de l’occupation du domaine public avec les
commerçants participants au projet, le tout conformément au plan des interventions.
D’autoriser la création d’espaces piétons sur l’emprise de la rue Saint-Pierre entre les rues
Sainte-Marie et Saint-André du 18 juin 2021 au 6 septembre 2021 et dans le stationnement
Sainte-Marie, du 6 mai 2021 au 6 septembre 2021, afin de créer un espace public vivant et
partagé (Annexe A).

Signataire :

2021.03.31
14:47:42
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril

Date de présentation au conseil municipal

12 avril

(si applicable)

Objet

Reconduction du projet pilote pour
l’aménagement temporaire d’espaces
dynamiques et attrayants sur le domaine public
du secteur du Vieux-Terrebonne

CONTENU
Mise en contexte
Les mesures sanitaires pour lutter contre la COVID ont affecté grandement la vitalité
commerciale, ainsi que les activités sociales des citoyens durant l’année 2020. La Ville de
Terrebonne, après le premier déconfinement en juin 2020, a lancé le projet pilote du
Vieux-Terrebonne en permettant les exploitants de restaurants et bars d’aménager sur le
domaine public des terrasses, encadrées par un espace piétonnisé aménagé par la Ville. Vu le
franc succès de ce projet et l’appréciation, la Ville souhaite relancer ce projet bonifié en 2021.
Historique des décisions
Conseil municipal du 8 juin 2020 – 260-06-2020
Résolution autorisant le projet pilote du Vieux-Terrebonne, consistant à l’aménagement des
terrasses sur le domaine public ainsi qu’à la fermeture de la rue Saint-Pierre entre les rues SainteMarie et Saint-André et le stationnement sur la rue Sainte-Marie.

Description
Emplacement
Sous réserve de l’approbation de l’OMSC, le domaine public visé par le projet à l’exclusion des
espaces donnant accès aux entrées charretières :

x
x
x
x
x
x
x
x

(A) L’espace vis-à-vis du 888, rue Saint-Louis incluant l’entrée charretière;
(B) Boul. des Braves, entre les rues Saint-Louis et Saint-François-Xavier;
(C) Un espace d’au plus 100 m2 sur l’Île-des-Moulins à proximité du restaurant
Bâtiment B;
(D) Rue Saint-François-Xavier entre le boul. des Braves et la rue Saint-André;
(E) Rue Saint-Pierre entre le boul. des Braves et la rue Saint-Joseph;
(F) Le côté est de la rue Sainte-Marie entre la rue Saint-François-Xavier et la rue
Saint-Pierre;
(G) Le stationnement sur la rue Sainte-Marie au nord de la rue Saint-Pierre;
(H) Rue Saint-Joseph entre la rue Saint-François-Xavier et la rue Saint-Pierre.

Sauf dans le cas mentionné, les entrées charretières et les espaces nécessaires pour la
manœuvre de virage devront être dégagés.
Dates et heures
Sous réserve de l’approbation de l’OMSC, la période et la plage horaire du projet sont :
x
x
x
x

Le samedi 5 mai 2021 : Aménagement des terrasses;
Le dimanche 6 mai au lundi 27 septembre 2021 : Période d’ouverture des terrasses;
Le vendredi 18 juin au lundi 6 septembre 2021 : Période de fermeture de la rue SaintPierre entre les rues Sainte-Marie et Saint-André et le stationnement Sainte-Marie;
Le mardi 28 septembre 2021 : Démantèlement des terrasses.

Plage horaire : 7 h à 22 h
Fermeture temporaire de rues et de stationnements
Les portions de rues et stationnements ci-dessous seront fermés à la circulation pour la totalité
de la période du projet :
x

Le stationnement à l’intersection des rues Sainte-Marie et Saint-Pierre (22 cases);

x
x
x

x
x
x

Boulevard des Braves : Une bande 4 m adjacents au trottoir est, entre les rues SaintLouis et Saint-Pierre et une case des stationnements vis-à-vis le 265, des Braves pour
la création d’une traverse piétonnière temporaire (1 case);
Rue Saint-Louis : La case de stationnement vis-à-vis le 888, rue Saint-Louis (1 case);
Rue Saint-François-Xavier : Une bande de 2 m vis-à-vis le 773 et 775, rue SaintFrançois-Xavier, une bande de 2,5 m vis-à-vis le 839, 885, 891 et 895, rue SaintFrançois-Xavier et les cases de stationnement vis-à-vis le 804, rue Saint-FrançoisXavier (21 cases);
Rue Sainte-Marie, les cases de stationnement entre les rues Saint-Pierre et SaintFrançois-Xavier (6 cases);
Rue Saint-André, la case de stationnement vis-à-vis le 191 et 177, rue Saint-André
(2 cases);
Rue Saint-Pierre, les cases de stationnement vis-à-vis le 724, 732, 754, 774 et 790,
rue Saint-Pierre, ainsi qu’une bande de 2,5 m vis-à-vis le 701, 741 et 759, rue SaintPierre (9 cases).

La portion de rue ci-dessous sera fermée à la circulation à partir du 18 juin 2021 jusqu’au
6 septembre 2021 :
x

La rue Saint-Pierre, entre les rues Sainte-Marie et Saint-André avec libre circulation
aux intersections.

L’occupation doit permettre l’espace nécessaire pour la manœuvre des véhicules aux
intersections et les entrées charretières.
Ajout temporaire de cases de stationnement
La fermeture des sections de rues permet également d’ajouter de cases de stationnement sur
les rues suivantes durant la période du projet :
x
x

Rue Saint-François-Xavier, l’espace vis-à-vis le 755, 853, 855, et 869, rue SaintFrançois-Xavier (10 cases);
Rue Saint-Pierre, l’espace vis-à-vis le 711, 721, 731 et 737, rue Saint-Pierre (5 cases).

Signalisation routière
x
x
x
x

Boulevard des Braves : Sens unique du nord au sud jusqu’à la rue Saint-FrançoisXavier, ajout d’une traverse piétonne vis-à-vis le 265 boulé des Braves;
Rue saint-Pierre: Sens unique de l’ouest à l’est entre le boulevard des Braves et la
rue Saint-Joseph;
Rue Saint-François-Xavier: Déviation de la voie de circulation sur des cases de
stationnement sur la partie sud;
Rue Sainte-Marie: Inverser le sens unique entre les rues Saint-Pierre et Saint-Louis.

Bénéficiaires et coûts
x

x

Exclusivement les commerçants ayant une place d’affaires située au sud de la rue
Saint-Louis entre le boulevard des Braves et la rue Chapleau pourront signer une
entente d’occupation du domaine public pour occuper et exercer leurs activités
d’affaires sur l’un des sites identifiés;
L’entente d’occupation du domaine public pour les bénéficiaires est à titre gratuit;

Produits comestibles et boissons alcoolisées

Sous réserve des lois et règlements applicables par l’ensemble des paliers de gouvernement, la
vente et la consommation de produits comestibles et d’alcool sont autorisés à l’intérieur des
aménagements approuvés.
Musique
La transmission de musique par appareils sonores ou autres est autorisée pour la tenue de cette
activité tous les jours, de l’ouverture jusqu’à 20 h 30. Que la musique ne perturbe pas de manière
excessive la tranquillité du voisinage.
Équipements accessoires
Les équipements accessoires qui émettent un bruit sonore dont les ventilateurs, les climatiseurs,
les compresseurs, les génératrices, les thermopompes, les pompes à chaleur et les appareils de
réfrigération sont prohibés sur l’espace public.
Entretien des aménagements et responsabilités
x
x
x

Les bénéficiaires sont responsables d’aménager et d’entretenir l’aménagement
approuvé;
Les bénéficiaires ne peuvent endommager ou détériorer le domaine public;
La Ville de Terrebonne ne peut être tenue responsable des bris, des vols ou du
vandalisme sur les aménagements.

Affichage
x

L’affichage temporaire sera autorisé, via les ententes, à l’intérieur des aménagements
approuvés.

Justification
Cette année, le secteur de restauration fait toujours face aux pertes majeures, tout comme en
2020. Ceci met en risque la vitalité du commerce local. La création des espaces d’affaires
accompagnés des espaces publics sécuritaires et animés aidera grandement le secteur.
Cet intérêt est déjà démontré par le secteur tout comme par la population.

Aspects financiers
NA
Calendrier et étapes subséquentes
x
x
x
x
x

Présentation au conseil municipal le 12 avril 2021;
Signature des ententes avec les commerçants du 13 avril au 5 mai 2021;
Travaux de signalisation et installation des équipements nécessaires jusqu’au 5 mai
2021;
Installation des terrasses le 5 mai 2021;
Ouverture du projet le 6 mai 2021;

x
x
x

Fermeture de la rue Saint-Pierre entre les rues Sainte-Marie et Saint-André ainsi que
le stationnement Sainte-Marie du 19 juin 2021 au 6 septembre 2021;
Fermeture des terrasses et la fin du projet le 27 septembre 2021;
Démantèlement des terrasses le 28 septembre 2021.

PIÈCES JOINTES
x
x

Annexe A : Plan des interventions;
Annexe B : Modèle d’entente.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date : 31 mars 2021
Navid
vid Moghadam
Conseiller en design urbain
Direction urbanisme durable
Endosseur :

__________________________________
_____________________
Éliane Lessard, cheff de division
É
Planification urbaine et réglementation
Direction urbanisme durable

Date : 31 mars 2021

Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.03.31
12:56:30 -04'00'

__________________________________
Nom, Robert Chicoine, directeur
Direction urbanisme durable

Date : 31 mars 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-415-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne, sur recommandation
de la Direction de l’urbanisme durable, autorise le Comité consultatif de
toponymie à procéder à l’analyse de la demande pour la modification de
deux (2) désignations toponymiques existantes, soient le toponyme du
parc Masson et l’odonyme de la rue Chapleau, ainsi que la création d’un
toponyme pour le lieu historique du premier cimetière de Terrebonne
situé derrière le théâtre, face à la Rivière-des-Mille-Îles.
QUE ses recommandations soient soumises au comité exécutif, tel que
prévu au règlement numéro 665.
QUE le Comité consultatif de toponymie soit autorisé à s’adjoindre d’une
personne-ressource experte afin d’aider le comité dans son analyse, le
cas échéant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.2
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande d’analyse auprès du comité
consultatif
de
toponymie
pour
la
modification
de
deux
désignations
toponymiques existantes et création d’un
toponyme pour un lieu historique.
(N/D : 2021-00147)

IL EST RECOMMANDÉ :
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction de l’urbanisme durable
que le comité exécutif:
AUTORISE le comité de toponymie de procéder à l’analyse de la demande ;
AUTORISE le comité de toponymie de soumettre ses recommandations au comité
exécutif tel que prévu au règlement 665;
AUTORISE le comité de toponymie de s’adjoindre d’une personne-ressource experte
afin d’aider le comité de toponymie dans son analyse, le cas échéant.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.13
19:17:53 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande d’analyse auprès du comité
consultatif de toponymie pour la
modification
de
deux
désignations
toponymiques existantes et création d’un
toponyme pour un lieu historique.
(N/D : 2021-00147)

CONTENU
Mise en contexte
En vertu du règlement no 665 constituant le comité consultatif de toponymie de la Ville
de Terrebonne, le comité a le mandat de procéder à la désignation odonymique des
allées, avenues, chemins, boulevards, rues et ruelles ainsi que la désignation
toponymique des carrefours, places ou parcs publics, immeubles de la Ville de
Terrebonne.
En vertu de l’article 3 du règlement no 665 prévoit la procédure de dénomination et qu’à
ce titre, le comité consultatif de toponymie doit pour l’étude, l’analyse et
recommandations, être mandaté par le comité exécutif ou le conseil municipal.
Historique des décisions
N/A
Description
Dans le cadre des festivités à venir pour l’anniversaire du 350e de la Ville de
Terrebonne, un groupe de douze citoyens du Vieux-Terrebonne, représenté par deux
citoyens, a présenté à la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme
(CCUL) un projet de « Promenade », ayant émergé à la suite des consultations
publiques de 2018 ayant été menées dans le cadre du PPU et s’inspirant de la
Promenade Samuel-de-Champlain à Québec. Parmi l’ensemble des idées proposées
dans le cadre de ce projet, dont plusieurs font l’objet actuellement d’analyses par les
directions concernées de la Ville, il est suggéré d’analyser l’opportunité et la faisabilité,
de procéder à la modification de deux désignations toponymiques existantes et de créer
un nouveau toponyme. Plus précisément, le projet consiste à :

x
x
x

Modifier le toponyme du parc Masson;
Modifier l’odonyme de la rue Chapleau;
Créer un toponyme pour le secteur du premier cimetière de Terrebonne situé
derrière le théâtre, face à la rivière des Mille Iles.

Justification
N/A
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Suivant l’obtention du mandat d’étude par le comité exécutif, la résolution sera transmise
au comité consultatif de toponymie pour procéder à l’analyse de la demande et formuler
ses recommandations auprès du comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
N/A

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date :
2021.04.12
16:34:44 -04'00'

__________________________________
Date : 12 avril 2021
Marie-Josée Chicoine
Chef de division permis, inspections et requêtes et secrétaire du comité
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.04.12
16:31:52 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 12 avril 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-416-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne désigne madame
Geneviève Cadieux, chef de division arts, culture et bibliothèques de la
Direction du loisir et de la vie communautaire en tant que représentante
de la Ville pour déposer une demande d’aide financière auprès du
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du
programme intitulé « Développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes pour l’exercice 2021-2022 ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes
(BPA) : dépôt des demandes d’aide financière
pour l’exercice 2021-2022

IL EST RECOMMANDÉ :
De désigner Mme Geneviève Cadieux, chef de division arts, culture et bibliothèques à la Direction
du loisir et de la vie communautaire comme représentante de la Ville pour déposer une demande
d’aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme
intitulé « Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l’exercice
2021-2022 ».

Signataire :

2021.04.13
08:52:37
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes
(BPA) : dépôt des demandes d’aide financière
pour l’exercice 2021-2022

CONTENU
Mise en contexte
Annuellement, le ministère de la Culture et des Communications du Québec lance un appel de
projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Ce
programme permet d’encourager une offre de ressources documentaires diversifiées dans les
bibliothèques publiques autonomes du Québec et de soutenir l’achat de livres et de publications
en série édités au Québec.
Historique des décisions
4 novembre 2020 – CE-2020-1114-REC
Programme d’aide aux projets MCC - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes (BPA) pour l’exercice financier 2020-2021
Description
Pour l’exercice financier 2021-2022, l’appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes est ouvert du 29 mars au 30 avril 2021.
Considérant les mesures exceptionnelles mises en place lors de l’attribution des subventions
2020-2021, le ministère de la Culture et des Communications du Québec précise qu’il prendra
en considération les paramètres suivants lors de l’analyse des demandes :
1. La population desservie et la richesse foncière de la municipalité concernée ;

2. Les dépenses prévues pour l’acquisition de livres (imprimés, numériques et
audionumériques) et de périodiques (imprimés) édités par des entreprises ayant leur
siège social au Québec ;
3. La qualification de la bibliothèque aux critères visant à soutenir la qualité du
développement des collections documentaires (catalogue en ligne, cadre d’évaluation et
d’élagage et / ou politique de développement des collections, incluant un cadre
d’évaluation et d’élagage).
Dans le respect de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du
livre, les coûts d’achats des documents suivants sont considérés comme des dépenses
admissibles au programme :
x
x
x
x
x
x

Bases de données
Documents audiovisuels
Livres imprimés
Livres audionumériques
Livres numériques
Publications en série (imprimées et électroniques)

Justification
Dans le cadre de cet appel de projets, il est requis par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec que soit incluse une résolution signée sur la demande et sur le
mandataire.
Mme Geneviève Cadieux, chef de division arts, culture et bibliothèques à la Direction du loisir et
de la vie communautaire est annuellement responsable du suivi de ce programme.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Étapes subséquentes (calendrier non encore diffusé par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec) :
x
x
x
x

Évaluation des demandes reçues ;
Calcul des subventions à octroyer ;
Annonce des subventions ;
Octroi des subventions.

PIÈCES JOINTES
x

CE-2020-1114-REC

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Geneviève Cadieux, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : 7 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Geneviève Cadieux, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : 7 avril 2021

Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.04.12
14:13:07 -04'00'
__________________________________

Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : _________________

