COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-593-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la
période du 8 au 28 avril 2021, et en recommande le dépôt au conseil
municipal, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi
sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité :

26
mai 2021Signature pour le CE du 2 juin
-------------

Date de présentation au conseil municipal :

7 juin 2021

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la
période du 8 au 28 avril 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 8 au 28 avril
2021, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.21
09:14:50 -04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal :

7 juin 2021

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la
période du 8 au 28 avril 2021

CONTENU
Mise en contexte
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer
la liste des contrats de plus de 25 000 $, octroyés par le comité exécutif.
Historique des décisions
Dernière liste déposée au conseil municipal le 10 mai 2021, pour la période du 17 mars au 7 avril
2021.
Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats de plus de
25 000 $, octroyés par le comité exécutif pour la période du 8 au 28 avril 2021.
Justification
Afin de se conformer à l’article 477.3 de la Loi sur les cité et villes, la Ville doit déposer
mensuellement au conseil une liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de
25 000 $.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la période du
8 au 28 avril 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Josée
Marineau
Date : 2021.05.17 17:09:09
-04'00'

Josée Marineau, B.A.A.
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de
Nathalie Reniers
Date : 2021.05.20 14:53:33
-04'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-594-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $, pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $, pour la période du 1er janvier au 9 mai
2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout
conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3
de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.2
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

------------- mai 2021 Signature pour le CE du 2 juin

Date de présentation au conseil municipal :

MXLQ 2021

(si applicable)

Dépôt de la liste des contrats compris entre
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la
période du 1er janvier au PDL 2021

Objet :

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste des contrats
compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du
1er janvier au  PDL 2021, le tout conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.05.21
09:15:31 -04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal :

10 MXLQ 2021

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats compris entre
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la
période du 1er janvier au PDL 2021

CONTENU
Mise en contexte
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des
contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de
25 000 $.
Historique des décisions

Dernière liste déposée au conseil municipal le PDL 2021, pour la période du 1er janvier au 
DYULO 2021.
Description

La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du
1er janvier au PDL 2021.
Justification
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon
mensuelle une liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de
plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au PDL 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Josée Marineau
Date : 2021.05.17 17:10:16
-04'00'

Josée Marineau, B.A.A.
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de
Nathalie Reniers
Date : 2021.05.20 14:54:52
-04'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-595-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du journal
des écritures de budget pour la période du 1er au 30 avril 2021, et en
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément aux
articles 29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs
et de suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.3
Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

------------- mai 2021 Signature pour le CE du 2 juin

Date de présentation au conseil municipal

MXLQ 2021

(si applicable)

Dépôt du journal des écritures de budget
pour la période du 1er au 3DYULO 2021

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du journal
des écritures de budget pour la période du 1er au 3DYULO 2021, le tout conformément aux articles
29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.05.21
09:16:16 -04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

MXLQ 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du journal des écritures de budget
pour la période du 1er au 3DYULO 2021

CONTENU
Mise en contexte
En vertu du règlement 748 (articles 29, 30 et 31) « Règlement de délégation de pouvoir et de
suivi et contrôle budgétaire », la Direction de l’administration et des finances se doit de déposer
un journal des écritures budgétaires effectuées mensuellement.
Le conseil municipal doit être informé de tous les transferts budgétaires, virements de crédit ainsi
que des amendements budgétaires par l’intermédiaire d’un journal déposé mensuellement par la
trésorière.
Historique des décisions

Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le PDL 2021 pour la
période du 1er DXPDUV2021.
Description

La Direction de l’administration et des finances a préparé le journal des écritures de budget
effectuées pour la période du 1er au 3DYULO 2021.
Justification
Conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 748, la Direction de l’administration et des
finances doit rendre compte des variations budgétaires et déposer mensuellement le journal des
écritures de budget.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

Journal des écritures pour la période du 1er au 3DYULO2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Geneviève Landriault, CPA, CGA
Coordonnatrice budget et planification financière
Direction administration et des finances

Date : _____BBBBBBBBBB

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de
Nathalie Reniers
Date : 2021.05.20 14:55:46
-04'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-596-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des paiements émis pour la période du 1er au 30 avril 2021, et en
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à
l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de
suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.4
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

-------------- mai 2021 Signature pour le CE du 2 juin

Date de présentation au conseil municipal :

MXLQ 2021

Objet :

Dépôt de la liste des paiements émis pour la
période du 1er au 3DYULO 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des paiements émis pour la période du 1er au 3DYULO2021, le tout conformément à l’article 47 du
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.21
09:17:01 -04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal :

MXLQ2021

Objet :

Dépôt de la liste des paiements émis pour la
période du 1er au 3DYULO2021

CONTENU
Mise en contexte
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les
dépenses courantes.
Historique des décisions

Dernière liste déposée au conseil municipal le 1PDL 2021, pour la période du 1er au PDUV
2021.
Description

La Direction de l’administration a préparé la liste des paiements émis pour la période du 1er au
3DYULO 2021.
Justification

En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de
suivi budgétaires, la Direction de l’administration et des finances a procédé à une reddition de
comptes de tous les paiements émis et approuvés par la trésorière pour la période du 1er au
3DYULO 2021.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des paiements émis pour la période du 1er au 3DYULO 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Josée Marineau
Date : 2021.05.17 17:11:41
-04'00'

Josée Marineau, B.A.A.
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique
Nathalie
de Nathalie Reniers
Date : 2021.05.20
Reniers
17:07:45 -04'00'
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-597-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de
création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au
30 avril 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout
conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.5
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Dépôt du rapport de création et abolition d’un
poste permanent pour la période du 1er au 30
avril 2021 (reddition de comptes règlement
748)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
de création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 30 avril 2021, le
tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de
suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.20 08:33:38
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport de création et abolition d’un
poste permanent pour la période du 1er au 30
avril 2021 (reddition de comptes règlement
748)

CONTENU
Mise en contexte
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste
permanent.
L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent.
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées.
Historique des décisions
Résolution numéro 270-05-2021 de la séance du conseil municipal du 10 mai 2021 visant les
activités effectuées pour la période du 1er au 31 mars 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour
la période du 1er au 30 avril 2021.
Justification

Conformément à l’article 81 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil
municipal.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Rapport de création et abolition d’un poste permanent pour le mois d’avril 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.05.18 11:33:19
-04'00'

__________________________________
Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines
Endosseur :

Caroline Durand
2021.05.18
16:20:22 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.05.19 08:40:45
-04'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-598-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 30 avril 2021,
et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément
à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de
suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.6
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Dépôt du rapport d’embauche et de
nomination pour la période du 1er au 30 avril
2021 (reddition de comptes règlement 748)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 30 avril 2021, le tout conformément
à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.20 08:32:52
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport d’embauche et de
nomination pour la période du 1er au 30 avril
2021 (reddition de comptes règlement 748)

CONTENU
Mise en contexte
L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel.
L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement délègue au comité
exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le greffier, le trésorier,
les directeurs et leurs adjoints et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a complété avec succès sa
période de probation et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation.
Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées.

Historique des décisions
Résolution numéro 269-05-2021 de la séance du conseil municipal du 10 mai 2021 visant les
activités effectuées de la période du 1er au 31 mars 2021.

Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er
au 30 avril 2021.

Justification
Conformément à l’article 82 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil
municipal.

Aspects financiers
n/a

Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Rapport d’embauche et de nomination pour le mois d’avril 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.05.18
11:42:14 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines

Endosseur :

Caroline Durand
2021.05.18 16:19:54
-04'00'
__________________________________

Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.05.19
08:39:59 -04'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-599-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction du loisir et de la vie communautaire, de la liste
des subventions, dons et commandites octroyés en 2020, et en
recommande le dépôt au conseil municipal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.7
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

Objet

Dépôt – Liste des subventions et dons 2020

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre acte de l’information et déposer au conseil municipal la liste des subventions, dons et
commandites octroyés en 2020.

Signataire :

2021.05.2
5 12:27:59
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

Objet

Dépôt – Liste des subventions et dons 2020

CONTENU
Mise en contexte
À la suite des recommandations formulées par le Vérificateur général de la Ville dans son
rapport annuel de l’exercice financier 2015, il y a lieu de déposer annuellement, au conseil
municipal, une liste des subventions, dons ou commandites octroyés.
Historique des décisions
N/A
Description
Même si les dons et commandites ne sont pas sous la responsabilité de la Direction du loisir et
de la vie communautaire, les informations ont été intégrées au tableau de présentation.
Justification
La compilation de ce qui a été versé en 2020 ayant eu lieu, il est requis de présenter le tableau
synthèse aux instances concernées.
Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Tableau sommaire des subventions 2020

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Mélanie Drapeau
__________________________________
Mélanie Drapeau, Chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

20 mai 2021
Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.05.25 09:56:48
-04'00'
__________________________________

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-600-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise l’inscription
de la conseillère Nathalie Ricard à une formation virtuelle, qui aura lieu
le 3 juin prochain, intitulée Paysage culturel, un patrimoine collectif
donnée par Action patrimoine.
QUE les frais d’inscription soient imputés conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
QUE les frais pour participer à cette formation, le cas échéant, soient et
seront remboursés sur présentation des pièces justificatives, le tout
conformément à ce qui est prévu au règlement numéro 688 concernant
le remboursement des dépenses des élus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

5.1

--------------- Signature pour CE du 2 juin

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.26 12:57:45
-04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-601-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 la planification, de
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 26 mars 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 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

PDL

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la
planification, de l’aménagement et de l’entretien du
territoire (CPAET) du 26 mars 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de
l’entretien du territoire (CPAET) du 26 mars 2021.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.25 09:46:09
-04'00'
______________________________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –
Développement durable
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

PDL

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la
planification, de l’aménagement et de
l’entretien du territoire (CPAET) du 26 mars
2021.

Objet

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 la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET).
La mission de cette commission est de :
Proposer les orientations de la Ville en matière de gestion et de l'entretien du territoire.
En outre, elle suggère des stratégies d'aménagement et d'urbanisme dans une optique
de développement durable et de mise en valeur du patrimoine bâti.
Proposer des orientations en ce qui concerne la planification, l'organisation, la réalisation,
le financement des dossiers d'assainissement des eaux, de l'eau potable, de la
construction, de la réfection et de l'entretien des infrastructures.
Procéder à l'étude des programmes gouvernementaux de subvention des infrastructures
ainsi qu'à la recherche du soutien financier.
Procéder à l'analyse des plans directeurs requis pour la production d'eau potable, le
traitement des eaux usées, l'entretien des infrastructures et la gestion de la circulation.

Émettre des recommandations dans le cadre de l'implantation d'ouvrages supérieurs
d'utilité publique et de transport d'énergie.
Historique des décisions
31 mars 2021 – CE-2021-305-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien
du territoire (CPAET) du 26 février 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la planification, de
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 26 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

PIÈCES JOINTES
Procès-verbal de la commission du 26 mars 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
__________________________________
Joël Goulet
Coordonnateur aux commissions permanentes
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

Approbateur :

Date : 2021.05.25
09:28:43 -04'00'

__________________________________
Jean-François Milot
Greffier et directeur
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 2 juin 2021.
CE-2021-602-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement
durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM) du 4 mai 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

6.2

Stéphane Larivée
2021.05.25 09:39:45
-04'00'

Date : 2021.05.24
17:06:54 -04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-603-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 la sécurité publique
(CSP) du 29 mars 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.3
Direction responsable

Direction du greffe et affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission de
la sécurité publique (CSP) du 29 mars 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique
(CSP) du 29 mars 2021.

Signataire :

2021.06.01
15:14:41
-04'00'

______________________________
Date : ____________
Stéphane Turcotte
Directeur général adjoint – Services de proximité
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la
sécurité publique (CSP) du 29 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 la sécurité publique (CSP).
Cette commission a principalement pour mission d'assurer la sécurité du citoyen et de ses biens.
À cet égard, la commission assure le suivi des moyens mis en place en ce qui a trait au service
d'urgence (incendie et police). Elle analyse et recommande un plan de mesure d'urgence. Elle
recommande au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte ayant
une incidence sur la sécurité publique. Elle informe le conseil de toute mesure à prendre
concernant la signalisation routière, le stationnement, les brigadiers scolaires et tout autre sujet se
rapportant à sa mission.
Historique des décisions
31 mars 2021 – CE-2021-303-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 15 février 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le Commission de la sécurité publique (CSP) du 29 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

PIÈCES JOINTES
x

Procès-verbal de la commission du 29 mars 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__
__________________
__________________________________
Joël Goulet,
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du greffe et affaires juridiques

Date : _________________

Approbateur
pp obateu :

Date : 2021.06.01
14:40:26 -04'00'

__________________________________
____________
___
_ ____
Jean-François Milot
Greffier et directeur
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 2 juin 2021.
CE-2021-604-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la
promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à 9182-5232 Québec inc.,
d’une partie du lot 5 887 516 du cadastre du Québec (lot projeté
6 427 517), d’une superficie de 2 000 mètres carrés, au montant de
650 000 $ (soit un total de 747 337,50 $, taxes incluses), et ce, selon
les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la
présente, dont notamment mais sans limitation, la condition d’octroi de
servitudes réelles et perpétuelles de passage et d’utilités publiques par
9182-5232 Québec inc.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
ladite promesse d’achat, incluant toute modification mineure qui pourrait
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y
donner son plein effet.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
l’acte de vente substantiellement conforme à la promesse d’achat,
incluant les servitudes réelles et perpétuelles mentionnées à ladite
promesse d’achat, à être préparé par le notaire mandaté par la Ville,
ainsi que tous documents afférents.
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit autorisée à signer, pour et
au nom de la Ville de Terrebonne, le plan de lotissement de l’arpenteurgéomètre, Normand Fournier du Groupe Meunier, daté du 23 février
2021, (dossier 31 346) sous le numéro 27 432 de ses minutes.

CE-2021-604-REC
Page 2
QUE tous les frais inhérents à la transaction soient à la charge de la
Ville de Terrebonne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.1
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Acquisition de gré à gré par la Ville de
Terrebonne d’une partie du lot 5 887 516 du
cadastre du Québec, d’une superficie de 2 000
m² appartenant à 9182-5232 Québec inc., pour
la construction d’une station de pompage
(T-65)

IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, la promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à 9182-5232 Québec inc., d’une partie
du lot 5 887 516 du cadastre du Québec (lot projeté 6 427 517), d’une superficie de 2 000 mètres
carrés, au montant de 650 000 $,* incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à
ladite promesse d’achat, et ce, selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie
intégrante de la présente, dont notamment, mais sans limitation la condition d’octroi de servitudes
réelles et perpétuelles de passage et d’utilités publiques par 9182-5232 Québec inc.;

(soit un total de 747 337,50 $, taxes incluses)

QUE le conseil municipal 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, la promesse d’achat, ainsi que tous documents
afférents;
QUE le conseil municipal 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, l’acte de vente substantiellement conforme à la
promesse d’achat, incluant les servitudes réelles et perpétuelles mentionnées à ladite promesse
d’achat, à être préparé par le notaire mandaté par la Ville de Terrebonne, ainsi que tous documents
afférents;
Que le conseil municipal autorise la Direction de l’urbanisme durable à signer, pour et au nom de
la Ville de Terrebonne, le plan de lotissement de l’arpenteur-géomètre Normand Fournier du
Groupe Meunier, daté du 23 février 2021, (dossier 31 346) sous le numéro 27 432 de ses minutes;
Que tous les frais inhérents à la transaction soient à la charge de la Ville de Terrebonne.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.28 10:56:51
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint – Développement durable
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Acquisition de gré à gré par la Ville de
Terrebonne d’une partie du lot 5 887 516 du
cadastre du Québec, d’une superficie de 2 000
m² appartenant à 9182-5232 Québec inc., pour
la construction d’une station de pompage
(T-65)

CONTENU
Mise en contexte
La construction d’un nouveau poste de pompage régional interceptant la conduite de refoulement
provenant du poste de pompage Moody est requise afin d’alléger ce dernier situé dans le VieuxTerrebonne. La construction de ce nouveau poste rendra également possible le développement
dans l’ouest de la ville (principalement dans le secteur d’Urbanova).
Il est d’ailleurs à noter que les propriétaires de la parcelle de lot à acquérir ont déposé un projet
de développement domiciliaire et est en cours d’analyse au CCDM. Il s’agit du PAT-08. Les
propriétaires travaillent en collaboration avec la Ville de Terrebonne pour l’élaboration d’un plan
concept pour l’ensemble du projet relatif au PAT-08.
C’est pourquoi plusieurs discussions avec les propriétaires de la partie de lot ont été menées
pour bien définir l’emplacement idéal tant pour les propriétaires que pour la Ville. À la lumière
des discussions, il a été décidé de modifier l’emplacement initial qui devait être à l’est de la piste
cyclable. Il a été convenu avec les propriétaires de modifier cet emplacement pour satisfaire les
deux (2) parties. Or, l’emplacement retenu par la présente transaction, d’une superficie d’environ
2 000 m² se situe à l’ouest de la piste cyclable de la 40e avenue, comprenant une servitude de
passage laissant ainsi aux propriétaires l’espace nécessaire pour un futur accès routier pour le
projet domiciliaire prévu pour ce secteur (PAT-08 d’Urbanova).
L’Immeuble visé par cette acquisition est présentement enclavé, ne donnant pas accès
directement à une voie publique. Par conséquent, une servitude réelle et perpétuelle de passage
sur une partie du lot 5 887 516 du cadastre du Québec est requise en faveur de la Ville, afin de

permettre de communiquer à pied et en véhicule de toute nature entre l’Immeuble et la voie
publique (40e avenue), et d’aménager et de maintenir un chemin temporaire, pour permettre à
ses employés, mandataires, représentants et ayant droits d’accéder à l’Immeuble, notamment
pour effectuer la construction, l’entretien et la réparation du bâtiment projeté pour la station de
pompage. Ladite servitude devra s’exercer sur une partie dudit lot 5 887 516 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Terrebonne, sur une largeur de 7,83 mètres et sur une
longueur de 50 mètres, représentant une superficie de 392 mètres carrés, tel que plus amplement
illustré en couleur « jaune » au plan joint en annexe D de la Promesse (le « Fonds servant »).
De plus, une servitude pour l’implantation, l’entretien et le bon fonctionnement du réseau
d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial de la Ville de Terrebonne, incluant un droit de
passage, est nécessaire, conformément aux termes et conditions prévus à la Promesse. Cette
servitude devra également s’exercer sur le Fonds servant.
Il est prévu aux termes de la Promesse que ces deux (2) servitudes devront être accordées par
le Vendeur en faveur de la Ville de Terrebonne, de façon concomitante à la signature de l’acte
de vente. Il s’agit d’une condition à la Promesse, à défaut de quoi elle deviendra nulle et non
avenue.
Une description technique devra être obtenue auprès d’un arpenteur-géomètre dans les meilleurs
délais suite à la signature de la Promesse par les parties, afin d’identifier le Fonds servant avec
précision et permettre la signature des servitudes à intervenir.

Historique des décisions
Fiches PTI 10122

Description
Référence au plan d’opération cadastrale de Normand fournier, arpenteur-géomètre dossier
31 346, minutes 27 432, signé le 23 février 2021 joint au sommaire administratif décrivant la
partie de lot à acquérir.

Justification
L’acquisition de la partie de lot d’environ 2 000 m² est essentielle pour la construction du poste
de pompage T-65. Il s’agit d’un bien public qui soulagera le poste existant de la Moody et
permettra le développement dans le secteur ouest de la ville.
Le rapport de l’évaluation de la valeur marchande préparé par Alain Dubé, évaluateur agréé daté
du 29 septembre 2020 présente une valeur de l’indemnité principale de 250 000 $ et de
400 000 $ pour l’indemnité accessoire (pertes en lien avec le futur développement domiciliaire).
C’est pourquoi l’offre établie à la promesse est de 650 000 $. Si une entente de gré à gré n’est
pas possible pour cette parcelle de terrain, une expropriation sera nécessaire pour la réalisation
du projet.
Le projet de promesse d’achat incluant les servitudes a été préalablement validé par la
Direction du greffe et des affaires juridiques, le 26 mai 2021.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

747 337,50

$ (taxes incluses)

 ܆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 :

10112 .

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
760 .
Sources de financement particulières

Terme : 20 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 :
152
. 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
Référence fiche PTI 10122 pour les travaux de construction du poste de pompage.

PIÈCES JOINTES
x

Promesse d’achat signée

x

Fiches PTI – 10112 et 10122

x

Sommaire administratif et ses pièces jointes

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Kate Primeau
Date : 2021.05.28 09:32:35
__________________________________
________________
__ -04'00'

Date : _________________
Kate Primeau, coordonnatrice – développement économique
Direction générale

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 2 juin 2021.
CE-2021-605-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise la demande
de tournage de la docu-réalité « Si on S’aimait », de Productions Sosa
III inc., le 5 juin 2021, entre approximativement 7 h et 19 h dans le VieuxTerrebonne, sur l’Île-des-Moulins, et ce, tel que détaillé au dossier
décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.2
Direction responsable :

Direction générale – Bureau de
développement économique

Niveau décisionnel proposé :

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif :

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Autorisation d’une demande de tournage, pour
la docu-réalité Si on s’aimait, une production de
Sosa III inc., le samedi 5 juin 2021, à l’Île-desMoulins.

Objet –

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser la demande de tournage, de la docu-réalité Si on S’aimait, de la production Sosa III
inc., le 5 juin 2021, entre approximativement 7 h et 19 h dans le Vieux-Terrebonne sur l’Île-desMoulins tel que détaillé au sommaire décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.01 15:54:54
-04'00'
______________________________

Date : ____________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –
Developpement durable
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Développement
économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une demande de tournage, pour
la docu-réalité Si on s’aimait, une production
de Sosa III inc., le samedi 5 juin 2021, à l’Îledes-Moulins.

CONTENU
Mise en contexte
Il s’agit d’une demande de tournage pour la 3e saison de l'émission Si on s'aimait, une production
de Sosa III inc. Le tournage aura lieu sur l’Île-des-Moulins ce samedi 5 juin 2021, entre 7 h et
19 h (bloc de tournage de 4 à déterminer entre 7 h et 19 h, selon l’itinéraire de la production).
Le tournage consiste à filmer deux (2) des candidats en train de bruncher sur une table à piquenique, suivi d’une marche dans le parc. Il s’agit d’une petite équipe (6 personnes + 2 participants
à l'écran).
Aucune demande particulière.
Historique des décisions
n/a
Description
Il s’agit d’un tournage dans le Vieux-Terrebonne, sur l’Île-des-Moulins, ne nécessitant aucun
blocage de rue, ni stationnement.
En aucun temps, les rues ne seront obstruées pour donner accès aux véhicules d’urgence;
Le type et la nature du tournage ne nécessitant aucune intervention de la Ville de Terrebonne et
tout sera fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur les équipements
municipaux;

Le tout sera fait en respectant les règles d’hygiène sanitaire et de distanciation édictées par les
autorités de la santé publique en période de pandémie;
La production s’engage à inscrire la Ville de Terrebonne dans le générique;
Aucun effet spécial pendant le tournage.
Justification
N/A
Aspects financiers
Frais de tournage – 250 $
Utilisation d’un espace public / parc – 200 $
Calendrier et étapes subséquentes
Tournage le samedi 5 juin entre 7 h et 19 h.

PIÈCES JOINTES
x

Formulaire de demande de tournage

x

Certificat d’assurance

x

Détail de tarification

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Kate Primeau
Date : 2021.06.01
11:28:03 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Kate Primeau, coordonnatrice
Bureau du développement économique – Direction générale
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 2 juin 2021.
CE-2021-606-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement sur la
population animale, sous le numéro 3501-1.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.1
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement numéro 3501-1
modifiant le règlement sur la population
animale

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le Règlement modifiant le règlement sur la population animale, sous le numéro 3501-1.

Signataire :

2021.05.27
10:15:09
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement numéro 3501-1
modifiant le règlement sur la population
animale

CONTENU
Mise en contexte

Le 26 octobre 2020, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le Règlement
sur la population animale sous le numéro 3501, afin d’intégrer le règlement d’application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q., c. P-38.002) au règlement municipal
numéro 3500 et de procéder à une refonte du règlement numéro 3500 sur la population
animale de façon à y intégrer les amendements faits depuis 2003, soit 3500-1 à 3500-9.
Une première version de ce projet de règlement a fait l’objet d’un avis de motion lors de
la séance du conseil municipal du 14 septembre 2020 (résolution 428-09-2020);
Suite à la recommandation de la Commission de la sécurité publique du 6 octobre 2020
et à recommandation CE-2020-1031-REC du comité exécutif du 21 octobre 2020, des
modifications ont été apportées à l’article 13.7 du projet de règlement afin de permettre
aux citoyens de promener un chien tenu en laisse d’une longueur maximale de 1,85
mètre sur une partie du tracé de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne, et ce,
à l’année.
Or, il s’avère que, suite à une erreur administrative, cette modification ne figure pas à la
version adoptée par le conseil municipal le 26 octobre 2021 (résolution 516-10-2020) et
entrée en vigueur le 29 octobre 2020.

Historique des décisions
26 octobre 2020 – 516-10-2020
Adoption du Règlement sur la population animale sous le numéro 3501, remplaçant le règlement
numéro 3500 et ses amendements.
21 octobre 2020 – CE-2021-1031-REC
Recommandation du comité exécutif au conseil municipale d’adopter le règlement numéro 3501
et d’accepter la recommandation de la Commission de la sécurité publique à l’effet d’intégrer au
règlement numéro 3501 la permission de promener un chien en laisse d’une longueur maximale
de 1,85 mètre sur une partie du tracé de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne, et ce,
à l’année.
6 octobre 2020 – CSP-2020-10-06/02
Recommandation de la Commission de la sécurité publique d’intégrer au règlement numéro 3501
la permission de promener un chien tenu en laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre dans
la section boisée de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne, et ce, à l’année.
14 septembre 2020 – 428-09-2020
Dépôt du projet de règlement et avis de motion.
9 septembre 2020 – CE-2020-875-REC
Recommandation du comité exécutif au conseil municipal d’adopter le règlement numéro 3501
sur la population animale.
Description
Le présent dossier vise à amender le règlement numéro 3501 afin de corriger l’erreur de version
survenue en amont de l’adoption finale du règlement par le conseil municipal et de réintégrer la
modification concernant permission de tenir les chiens en laisse sur une partie du tracé de la
TransTerrebonne.
L’amendement vise précisément l’article 13.7 pour inclure, de façon permanente, la permission
de promener un chien tenu en laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre sur une partie du
tracé de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne, et ce, à l’année.
La partie du tracé de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne correspond à la section
boisée de la TransTerrebonne. Cette section est délimitée par :
x Le tronçon Ouest de la piste multifonctionnelle qui débute au parc écologique de la Coulée
(km 0), dont l’entrée est située derrière l’école secondaire des Trois-Saisons (1658,
boulevard des Seigneurs) et s’étend jusqu’aux limites territoriales de la Ville de Bois-desFilion (parc de la Pommeraie);
x Le tronçon Ouest de la TransTerrebonne inclus également la boucle sportive de 3 km,
qui elle-même donne accès au sentier menant au parc de la Rivière, situé à l’intersection
de la côte de Terrebonne et de la 42e avenue.
x La section boisée de la TransTerrebonne comprend également le tronçon Nord de la piste
multifonctionnelle, qui débute au carrefour giratoire situé à l’intersection du boul. des
Seigneurs et de l’avenue Claude-Léveillée et se prolongeant par la suite vers le secteur
La Plaine, et se terminant au parc des Mésanges, à l’angle des rues Maria et des
Gardénias. Cette partie du tracé est illustré au plan joint sous l’annexe « B » du présent
projet de règlement.
La signalisation à cet effet est déjà en place sur les lieux, et ce, depuis octobre 2020.

Justification
Il y a donc d’amender le règlement numéro 3501 afin de rectifier cette malencontreuse erreur
administrative et d’y inclure, de façon permanente, la recommandation de la Commission de la
sécurité publique concernant la permission de tenir les chiens en laisse sur une partie de la
TransTerrebonne, laquelle devait être incluse au règlement adopté par le conseil municipal le 26
octobre 2020.
Le projet de règlement numéro 3501-1 a été rédigé par la Direction du greffe et des affaires
juridiques.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
- Dépôt et avis de motion lors de la séance du conseil du 7 juin 2021
- Adoption du règlement lors de la séance du conseil du 5 juillet 2021
- Entrée en vigueur du règlement à la date de publication de l’avis de promulgation (mi-juillet
2021)

PIÈCE JOINTE
x

Projet de règlement numéro 3501-1

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date : 2021.05.25
12:01:06 -04'00'

25 mai 2021
__________________________________
Date : _________________
Laura Thibault, coordonnatrice aux instances décisionnelles
Direction du greffe et des affaires juridiques
Approbateur :

Date : 2021.05.26
20:50:53 -04'00'

__________________________________
___________
___
_ ___
Jean-François Milot, greffier et directeur
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 2 juin 2021.
CE-2021-607-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’approuver le budget de l’élection générale municipale du
7 novembre 2021 au montant de 1 237 300 $.
QUE l’excédent affecté « Élection » au montant de 620 000 $ soit utilisé
afin de l’ajouter au montant de 50 000 $ déjà prévu au poste budgétaire
« Élection », représentant un total de 670 000 $.
QUE l’excédent de fonctionnement non affecté (COVID-19) au montant
de 567 300 $ soit approprié.
QUE les amendements budgétaires détaillés au dossier décisionnel
soient autorisés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.2
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

7 juin 2021
Approbation du budget pour l’élection générale
municipale du 7 novembre 2021 en période de
pandémie.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’approuver le budget de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 au montant de
1 237 300 $;
D’utiliser l’excédent affecté « Élection » au montant de 620 000 $ afin de l’ajouter au montant de
50 000 $ déjà prévu au poste budgétaire « Élection », représentant un total de 670 000 $;
D’approprier l’excédent de fonctionnement non affecté (COVID-19) au montant de 567 300 $;
D’autoriser les amendements budgétaires tels que détaillés au sommaire décisionnel.

Signataire :

Date : 2021.06.02
12:15:27 -04'00'
_______________________________________
________________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur du greffe et des affaires juridiques

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

7 juin 2021
Approbation du budget pour l’élection générale
municipale du 7 novembre 2021 en période de
pandémie.

CONTENU
Mise en contexte
L’élection générale municipale du 7 novembre 2021 aura lieu dans un contexte de pandémie de
la COVID-19.
Afin de faciliter le déroulement de l’élection, la Loi visant à faciliter le déroulement de l'élection
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 a été
adoptée le 25 mars dernier.
Cette Loi attribue, entre autres, au directeur général des élections du Québec (« DGEQ ») le
pouvoir de modifier par règlement des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (art. 3 de la Loi) ayant pour objet de faciliter le déroulement de cette
élection.
Conformément à la Loi, le DGEQ a édicté le Règlement modifiant certaines dispositions en
matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (ci-après le Règlement) qui est
entré en vigueur le 15 mai dernier. Le Règlement prévoit plusieurs mesures pour permettre le
vote de différentes manières (plus de jours de vote par anticipation, vote au bureau du président
d’élection, vote par correspondance) et ainsi réduire le nombre d’électeurs sur le même lieu de
votation.
Un Protocole sanitaire visant à réduire les risques de propagation de la COVID-19 lors de la
tenue de toute élection municipale se doit aussi d’être respecté lors de toute élection afin de
protéger les électeurs et le personnel électoral. Il est possible que le protocole soit modifié afin
d’alléger certaines mesures sanitaires, mais pour l’instant, nous devons préparer l’élection
générale municipale en conformité de ce protocole.

Historique des décisions
N/A
Description
Le présent dossier vise l’approbation par le conseil municipal de l’augmentation de l’enveloppe
budgétaire pour l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 au montant 1 237 300 $ étant
donné les mesures sanitaires et les nouvelles dispositions législatives s’appliquant en temps de
pandémie. Une réserve de 620 000 $ avait été prévue initialement (excédent affecté) pour la
tenue de l’élection générale municipale de 2021. Un montant additionnel de 50 000 $ a été versé
lors du budget 2021 (« UBR Élection 12100 poste 2414 »). Le montant total prévu était donc de
670 000 $. Un budget supplémentaire de 567 300 $ est nécessaire afin de respecter les mesures
sanitaires, la nouvelle législation en temps de pandémie et la sécurité des électeurs et du
personnel électoral. À cette fin, le conseil municipal doit autoriser les amendements budgétaires
afin de transférer ces sommes provenant de l’excédent affecté et non affecté vers le poste
budgétaire « UBR Élection 12100 poste 2414 ».
Le Bureau du président d’élection désire offrir aux citoyens et citoyennes / électrices et électeurs
de la Ville de Terrebonne une expérience démocratique accessible et sécuritaire malgré le
contexte actuel de la pandémie, notamment en augmentant les journées et les lieux de votation
lors du vote par anticipation, en ajoutant des journées de vote au Bureau du président d’élection
et le vote par correspondance.
Justification
L’ajout d’une journée de vote par anticipation (2 jours au lieu d’une seule journée), l’ajout de lieux
de votation et de bureaux de vote lors du vote par anticipation (16 lieux de votation au lieu de 7
et 194 bureaux de vote au lieu de 50), l’ajout de 2 journées de vote au bureau du président
d’élection (16 bureaux de vote) et le vote par correspondance nécessitent l’embauche de
personnel additionnel en quantité importante.
L’instauration du vote par correspondance est obligatoire pour certaines catégories d’électeurs
alors que pour d’autres, le vote est facultatif (électeurs de 70 ans ou plus et électeurs nondomiciliés). Ce mode de votation nécessitera plus de personnel pour la gestion de ce vote ainsi
que l’achat d’ensemble de vote par correspondance (bulletins de vote avec enveloppes).
Le Protocole, en plus des consignes sanitaires obligatoires pour tous (port du masque,
distanciation sociale, etc.) nécessitera l’achat de matériel (désinfectant, masques, etc.), mais
surtout l’achat de plexiglas, lesquels devront être entreposés avant et pendant la période
électorale. L’aménagement des lieux de votation nécessitera plus de temps, mais aussi plus
d’effectifs. Il est possible que l’achat de plexiglas ne soit plus nécessaire en novembre prochain;
le tout est sujet à changement selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment. Le cas
échéant, la dépense prévue au budget pour l’achat de plexiglas ne sera pas effectuée.
Aussi, le Bureau du président d’élection fournira les repas au personnel électoral puisque le
personnel ne peut, sous aucune considération autre que physique, quitter les lieux de votation.
Avec les heures prolongées, deux (2) repas par jour par personne seront servis, ce qui représente
un montant considérable. En fournissant les repas, nous évitons les sources de distraction que
peuvent représenter le choix et l’achat d’un repas, sa livraison (restaurants ou autres) ou encore,
des repas non adaptés à un bureau de vote (nourriture grasse qui souillerait les bulletins, etc.).

Pour conclure, un montant de 670 000 $ avait initialement été prévu pour l’ensemble des
dépenses reliées à l’élection générale municipale 2021, mais tel que détaillé dans le présent
sommaire, ce montant est nettement insuffisant pour couvrir les dépenses engendrées par une
élection dans un contexte de pandémie. Il est donc nécessaire d’augmenter à 1 237 300 $ la
somme initialement prévue selon les prévisions budgétaires estimées par le Bureau du président
d’élection.
Aspects financiers
1 237 300

Montant du déboursé :

$ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement
Année :

2021

Code budgétaire :

(certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Montant prévu au budget :

12100

50000

.
Durée du contrat :
Année 1 :

$ (taxes incluses)

Autres années :

$ (taxes incluses)

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

.

.

(certificat requis)

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

$

$

.

.

Terme : ___ ans

 ܈Excédents de fonctionnement non affectés :

513164,76

 ܈Excédents de fonctionnement affectés :

620000

$
$

 ܆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
2021-0157 .
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܈No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :

vers le poste

Un montant additionnel de 50 000 $ a déjà été versé lors du budget 2021 – UBR 12100, poste 2414

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Tableau Excel illustrant les prévisions budgétaires

x

Fiche financière signée par la trésorière

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.02 12:00:42 -04'00'

___________________________________________________
_________________
___
______________
_
Date : _________________
Me Nathalie Bohémier, secrétaire d’élection
Direction du greffe et des affaires juridiques
Approbateur :

_________________________________________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur 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 2 juin 2021.
CE-2021-608-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter la rémunération du personnel électoral, tel que
détaillée au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.3
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

7 juin 2021
Rémunération du personnel électoral lors de
l’élection générale municipale du 7 novembre
2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter la rémunération du personnel électoral tel que détaillée au sommaire décisionnel.

Signataire :

Date : 2021.06.02
11:06:25 -04'00'

_______________________________________ Date : ____________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur du greffe et des affaires juridiques

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

7 juin 2021
Rémunération du personnel électoral lors de
l’élection générale municipale du 7 novembre
2021.

CONTENU
Mise en contexte
L’élection générale municipale du 7 novembre 2021 aura lieu dans un contexte de pandémie de
la COVID-19.
Afin de faciliter le déroulement de l’élection, la Loi visant à faciliter le déroulement de l'élection
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 a été
adoptée le 25 mars dernier.
La Loi attribue, entre autres, au directeur général des élections du Québec (« DGEQ ») le pouvoir
de modifier par règlement des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (art. 3 de la Loi) ayant pour objet de faciliter le déroulement de cette élection.
Conformément à la Loi, le DGEQ a édicté le Règlement modifiant certaines dispositions en
matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (ci-après le Règlement) qui est
entré en vigueur le 15 mai dernier.
Le Règlement modifie la loi, entre autres, de la manière suivante :
-

Devance la période électorale d’une semaine pour débuter le 17 septembre 2021 (au lieu
du 24 septembre 2021);
Ajoute 2 jours possibles (non obligatoires) pour la tenue du vote par anticipation soit les
30 octobre et 6 novembre 2021;
Augmente les heures d’ouverture des bureaux de vote de 9 h 30 à 20 h tant pour les jours
de vote par anticipation (« BVA ») que pour la journée du vote (« BVO ») (au lieu de 12 h
à 20 h pour le BVA et 10 h à 20h pour le BVO);

L’ajout de journées de vote par anticipation ainsi que le vote au bureau du président d’élection
(« BVPÉ ») augmente considérablement le nombre de personnes devant être embauchées.
Toutes les municipalités du Québec seront en élection le 7 novembre 2021.

Historique des décisions
8 juillet 2009 – CE-2009-688-DEC
Adoption de la rémunération du personnel électoral en vue de l’élection municipale générale du
1er novembre 2009.
11 septembre 2013 – CE-2013-1127-DEC
Adoption de la rémunération du personnel électoral en vue de l'élection municipale générale du
3 novembre 2013.
11 septembre 2017 – 332-09-2017
Adoption de la rémunération du personnel électoral en vue de l'élection municipale générale du
5 novembre 2017.
Description
Le présent dossier vise l’adoption de la rémunération du personnel électoral indexée en
conformité de l’indice des prix à la consommation ainsi que des heures prolongées des bureaux
de vote, de la période électorale prolongée et des jours de vote par anticipation ajoutés, du vote
par correspondance, etc.
Personnel électoral
Scrutateur BVA
Scrutateur BVO
Secrétaire BVA
Secrétaire BVO
PRIMO BVA
PRIMO BVO
Aide PRIMO BVA
Aide-PRIMO BVO
Membres TVIÉ
Substitut
Réviseur - Président
Réviseur - Vice- Président
Réviseur - Membre
Agent réviseur
Président d'élection
Secrétaire d'élection
Adjoint du président
x
x

*40$ (dépouillement)
**35$ (formation)

Rémunération
proposée
350$ + 40$*
350 $
310$ + 40$*
310 $
560 $
625 $
500 $
565 $
230 $
35$** + 75$
30$/h
25$/h
20$/h
22$/h
0,35$/électeur
75% X 0,35$/électeur
50% X 0,35$/électeur

Justification
Le respect des mesures sanitaires est une charge additionnelle pour le personnel électoral,
d’autant plus que le travail doit s’effectuer dans un lieu intérieur sur plusieurs heures et sans
pouvoir quitter leur lieu de travail.
Les bureaux de vote devant être ouverts de 9 h 30 à 20 h, et ce, pour tous les bureaux de vote
(BVA, BVO et BVPÉ), le personnel électoral devra être présent sur les lieux une heure avant
l’ouverture. Cela veut dire que pour le vote par anticipation, le personnel devra être sur place de
8 h 30 à un peu plus de 20 h (le temps de sceller les boites de scrutin). Pour le jour du scrutin, le
personnel électoral sera sur les lieux de 8 h 30 jusqu’à la fin du dépouillement (minimum jusqu’à
22 h).
Pour les préposés à l’information et au maintien de l’ordre (« PRIMO ») et Aide-PRIMO, leur
journée débutera à 7 h 30 et se terminera vers 21h pour les journées de vote par anticipation et
bien après 22 h pour la journée du vote, ces derniers devant rapporter les boites de scrutin au
local électoral (voûte).
Tout le personnel électoral ne peut pour aucune considération (autre que de condition physique)
quitter les lieux de votation. Pour le Bureau du président d’élection, le personnel doit être sur les
lieux bien avant l’ouverture et la fermeture des bureaux.
Pour la très grande majorité des postes, la rémunération avait été reconduite depuis 2009 sans
aucune indexation soit depuis plus de 10 ans. Le Bureau du président d’élection prévoit
l’embauche de près de 1000 personnes pour l’élection générale municipale du 7 novembre 2021.
D’ailleurs, le DGEQ a offert son aide aux grandes villes du Québec puisque l’embauche de
personnel en temps de pandémie sera un enjeu majeur pour l’élection générale municipale. Dans
le but de s’assurer que le déroulement du vote s’effectue de façon harmonieuse et qu’il ne soit
en aucun temps retardé, interrompu ou empêché, le Bureau du président d’élection se doit
d’embaucher du personnel en quantité suffisante, mais aussi le plus qualifié possible.
Le recrutement sera toutefois difficile cette année. De plus, les gens plus vulnérables face au
virus constituaient habituellement la majeure partie du personnel électoral. Ces gens seront peutêtre moins enclins de travailler cette année pour l’élection. Les conditions salariales doivent tenir
compte de ces éléments afin d’intéresser plus de personnes à vouloir participer au processus
électoral.
Aspects financiers
La rémunération du personnel électoral est prévue au dossier soumis pour le budget de l’élection
générale municipale.
Calendrier et étapes subséquentes
L’embauche du personnel électoral débutera à la fin de l’été 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Résolutions 2009, 2013 et 2017;

x

Tableau comparatif;

x

Tableau de l’IPC.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.02 10:09:12 -04'00'

___________________________________________________ Date : _________________
Me Nathalie Bohémier, secrétaire d’élection
Direction du greffe et des affaires juridiques
Approbateur
p
:

Date : 2021.06.02
11:05:55 -04'00'
_______________________________________
___________
___
_ ___
_
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur 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 2 juin 2021.
CE-2021-609-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de permettre à toute personne inscrite comme électrice ou
électeur sur la liste électorale et âgée de 70 ans ou plus le 7 novembre
2021, de pouvoir voter par correspondance à l’élection générale
municipale et pour les recommencements qui pourraient en découler, si
elle en fait la demande.
QUE le vote par correspondance ne soit pas utilisé pour toute personne
inscrite sur la liste électorale comme électeur non-domicilié lors de tout
scrutin. À cet effet, d’abroger et résilier la résolution du conseil municipal
du 15 juin 2009 portant le numéro 309-06-2009.
QU’une copie conforme de la résolution du conseil municipal soit
transmise à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi
qu’au directeur général des élections.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.4
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

7 juin 2021
Vote par correspondance pour les électeurs de
70 ans ou plus lors de l’élection générale
municipale du 7 novembre 2021 et pour les
électeurs non-domiciliés.

IL EST RECOMMANDÉ :
De permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale
et qui est âgée de 70 ans ou plus le 7 novembre 2021, qu’elle puisse voter par correspondance à
l’élection générale municipale et pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle en
fait la demande;
De ne pas utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale
comme électeur non-domicilié lors de tout scrutin. À cet effet, d’abroger et résilier la résolution du
conseil municipal du 15 juin 2009 portant le numéro 309-06-2009;
De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur
général des élections une copie conforme de la présente résolution.

Signataire :

Date : 2021.06.02
11:09:59 -04'00'
_______________________________________ Date : ____________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur du greffe et des affaires juridiques

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal :(si applicable)

7 juin 2021

Objet :

Vote par correspondance pour les électeurs de
70 ans ou plus lors de l’élection générale
municipale du 7 novembre 2021 et pour les
électeurs non-domiciliés.

CONTENU
Mise en contexte
L’élection générale municipale du 7 novembre 2021 aura lieu dans un contexte de pandémie de
la COVID-19.
Afin de faciliter le déroulement de l’élection, la Loi visant à faciliter le déroulement de l'élection
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 a été
adoptée le 25 mars dernier.
La Loi attribue, entre autres, au directeur général des élections du Québec (« DGEQ ») le pouvoir
de modifier par règlement des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (art. 3 de la LERM) ayant pour objet de faciliter le déroulement de cette élection.
Conformément à la Loi, le DGEQ a édicté le Règlement modifiant certaines dispositions en
matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (ci-après le Règlement) qui est
entré en vigueur le 15 mai dernier.
Le Règlement modifie la loi, entre autres, de la manière suivante :
-

Remplace le vote itinérant par un vote par correspondance pour les personnes
admissibles (électeur domicilié dans une résidence privée pour aînés prévue par la loi ou
dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier,
un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation;

-

Permet le vote par correspondance aux électeurs suivants :

a) électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé ainsi qu’à leur proche
aidant domicilié à la même adresse;
b) électeurs dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de santé
publique, et;
c) électeurs qui auront 70 ans ou plus le jour du scrutin, si la municipalité a adopté une
résolution en ce sens avant le 1er juillet 2021. La résolution ne sera valide que pour
l’élection du 7 novembre 2021.
La Loi (art. 659.4 LERM) stipule aussi que toute municipalité peut prévoir, par résolution, que
toute personne qui est inscrite comme électeur sur la liste électorale à un autre titre que celui de
personne domiciliée (donc propriétaire ou occupant non domicilié) peut, sur demande, exercer
son droit de vote par correspondance si la municipalité a adopté une résolution en ce sens avant
le 1er juillet de l’année électorale.
En résumé, le vote par correspondance est obligatoire pour les personnes hébergées dans les
résidences visées par la loi (personnes visées par le bureau de vote itinérant « BVI »), aux
personnes incapables de se déplacer et leur proche aidant, ainsi qu'aux personnes dont
l'isolement est recommandé ou ordonné en raison de la pandémie. Toutefois, le vote par
correspondance est facultatif (à la discrétion du conseil municipal) pour les électeurs âgés de 70
ans ou plus et pour les électeurs non domiciliés sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
Il est à noter qu’un travail rigoureux des scrutateurs sera nécessaire lors du dépouillement des
votes afin de s’assurer qu’aucun bulletin n’aura été photocopié et apporté par un électeur lors du
jour du scrutin ou d’un vote par anticipation.
Historique des décisions
15 juin 2009 – 309-06-2009
Vote par correspondance pour les électeurs non-domiciliés.
Description
Le Bureau du président d’élection recommande d’autoriser le vote par correspondance pour les
électeurs âgés de 70 ans ou plus le 7 novembre 2021 et de ne pas utiliser le vote par
correspondance pour les électeurs non-domiciliés sauf s’ils sont visés par les situations a), b) ou
c) ci-dessus. À cet effet, il y a lieu d’abroger et résilier la résolution du conseil municipal numéro
309-06-2009 du 15 juin 2009.
Justification
La Ville de Terrebonne comptait approximativement 13 500 électeurs âgés de 70 ans ou plus
inscrits sur la liste électorale en 2017, ce qui représente environ 16% de la population de
Terrebonne.
Le nombre d’électeurs à Terrebonne s’est accru d’environ 2,5% de 2017 à 2021. Nous avons
appliqué ce même pourcentage au nombre d’électeurs de 70 ans ou plus et arrivons à un nombre
approximatif de 13 850 pour l’année 2021.
Il est possible de croire que de ce nombre, certaines personnes sont domiciliées dans une
résidence déjà visée par le vote par correspondance. En effet, tel que mentionné, le vote itinérant
a été remplacé pour l’élection 2021 par le vote par correspondance. Il est donc à noter qu’il n’y
aura aucun vote itinérant pour l’élection de 2021.

À titre d’information, si nous prenons par exemple une résidence visée par le vote itinérant de
2017, sur une possibilité de 343 inscriptions au vote itinérant, seulement 12 résidents ont fait la
demande de voter lors du vote itinérant. Lors de la journée du vote itinérant, finalement,
seulement 6 personnes ont exercé leur droit de vote.
Le Bureau du président d’élection devra préparer et mettre en place la structure nécessaire pour
le vote par correspondance puisqu’il est obligatoire pour les électeurs hébergés dans les
résidences visées par la loi (personnes visées par le BVI), aux électeurs incapables de se
déplacer et leur proche aidant, ainsi qu'aux électeurs dont l'isolement est recommandé ou
ordonné en raison de la pandémie.
Le vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans ou plus est facultatif, mais pourrait
diminuer l’achalandage aux différents lieux de votation lors du vote par anticipation, du jour du
scrutin et permettra aussi de protéger les électeurs plus vulnérables ou à risque face à la
pandémie.
En ce qui concerne le vote par correspondance pour les électeurs non-domiciliés, il est aussi
facultatif. La Ville de Terrebonne n’est pas une municipalité de villégiature et nous avons constaté
qu’avec les années, le vote par correspondance pour les électeurs non-domiciliés n’est pas
populaire.
La Ville de Terrebonne compte environ 1800 électeurs potentiels non-domiciliés. À titre
d’information, seulement 27 électeurs non-domiciliés ont demandé à être inscrits sur la liste
électorale en 2017, ce qui représente environ 1,5% des électeurs non-domiciliés et 0,03% des
tous les électeurs de la Ville de Terrebonne en 2017. La dernière année à laquelle la Ville de
Terrebonne a autorisé le vote par correspondance, 8 électeurs non-domiciliés s’étaient prévalus
de ce mode de votation. Il ne semble pas opportun d’offrir cette possibilité.
La Bureau du président d’élection a acquis les droits d’utilisation d’un logiciel de gestion pour les
électeurs non-domiciliés qui permet le traitement du vote par correspondance. Toutefois, du
personnel supplémentaire devra être embauché et des ensembles de vote par correspondance
(6 $ / électeur) devront être acquis afin de permettre ce vote. Selon l’évaluation du fournisseur,
un montant de 10 $ par électeur est à prévoir pour le vote par correspondance.
Il est à noter toutefois, et ce, conformément à la Loi (art. 173.3 LERM), que le vote par
correspondance doit faire l’objet d’une demande au préalable par l’électeur afin que le bulletin de
vote par correspondance lui soit transmis par le Bureau du président d’élection et que l’électeur
puisse ainsi voter. Un électeur, qui ne ferait pas la demande au Bureau du président d’élection,
ne pourra pas voter par correspondance lors de l’élection. La date limite pour en faire la demande
auprès du Bureau du président d’élection est le 27 octobre 2021. Il est impossible pour le Bureau
du président d’élection de prévoir la popularité de ce vote dans le contexte de la pandémie. Nous
appliquerons donc un ratio de 50% sur le nombre total d’électeurs potentiels (taux de participation
global à l’élection générale municipale de 2017 était de 40,3%). Sur les 13 840 électeurs
potentiels de 70 ans ou plus (approximatif – le chiffre sera connu lors du dépôt officiel de la liste
électorale), il est prudent de prévoir 6 500 bulletins de vote supplémentaires (nous excluons ceux
devant être acquis pour le vote par correspondance obligatoire, mais qui devra aussi faire l’objet
d’une demande par l’électeur pour être possible).
Aspects financiers
Le coût supplémentaire pour permettre le vote par correspondance aux électeurs de 70 ans ou
plus est évalué à un montant se situant entre 50 000$ et 60 000$, tel que mentionné au dossier
soumis relativement au budget.

Calendrier et étapes subséquentes
Une copie de la résolution du conseil municipal sera transmise à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections (« DGEQ »).

PIÈCES JOINTES
x

Résolution 309-06-2009

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.02 10:10:35 -04'00'

_____________________________________________________ Date : _________________
Me Nathalie Bohémier, secrétaire d’élection
Direction du greffe et des affaires juridiques
Approbateur :

Date : 2021.06.02
11:09:40 -04'00'

_____________________________________________________ Date : _________________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur du greffe et des affaires juridiques

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-610-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement 734 sur la
gestion contractuelle, afin de prévoir des mesures favorisant l’achat
québécois pour les contrats comportant une dépense inférieure au seuil
prévu pour une demande de soumissions publiques, pour une période
de trois ans, sous le numéro 734-3.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

9.1
Direction responsable

Administration et finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption d’un règlement modifiant le
règlement 734-2 sur la gestion contractuelle

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter l’amendement du Règlement sur la gestion contractuelle, sous le numéro 734-3.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.26 13:52:49
______________________________
-04'00'

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration et finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption d’un règlement modifiant le
règlement 734-2 sur la gestion contractuelle

CONTENU
Mise en contexte
Dans la loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et
des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à
certains besoins et modifiant diverses dispositions (projet de loi 67), un article porte sur la gestion
contractuelle.
Dans le but de contribuer à la relance de l’économie du Québec, les organismes municipaux
devront inclure dans leur règlement de gestion contractuelle des mesures favorisant l’achat
québécois qui seront applicables dans les cas des contrats comportant une dépense inférieure
au seuil de ceux devant faire l’objet d’une demande de soumission publique, pour une période
de trois ans qui suit de trois mois la sanction de la loi soit du 25 juin 2021 au 25 juin 2024.
La Ville favorise déjà à l’article 12 de son règlement 734-2 l’achat local mais vient par cet ajout
conforter l’achat québécois.
Voici l’article sur l’achat local :
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
12.2

Les fournisseurs locaux;
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 de
2 500$ incluant les taxes applicables.

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.
Historique des décisions
Le 19 août 2019, le conseil municipal adoptait le règlement 734 sur la gestion contractuelle;
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;
Le 27 avril 2020 le conseil municipal adoptait le règlement 734-2 afin de rendre possible la
conclusion de contrats de gré à gré comportant une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieurs
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).
Description
1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de l’entrée
en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et le demeure
jusqu’au 25 juin 2024, dans le but de contribuer à la relance de l’économie du Québec.
2. Le Règlement numéro 734 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout de l’article
suivant :
Article 12.3

Biens et fournisseurs québécois
Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des
fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat
qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la Ville
favorise les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les
assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. De plus, dans
le cadre d’une mise en concurrence, la Ville favorise tout bien et service québécois
et prend en considération la provenance des biens et desdits fournisseurs, afin de
déterminer le meilleur rapport qualité/prix.
Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un
fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures
normales de bureau.
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de
leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité
à partir d’un établissement situé au Québec.
La Ville, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au présent
article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en matière de
rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles
12.1 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat local.
Un fournisseur local selon l’article 2.7 est réputé avoir un établissement au Québec
conformément au présent article.

L’article 12.2 ne limite pas la portée du présent article.
Lorsque l’article 12.2 est applicable, les fournisseurs locaux peuvent avoir
préséance sur les autres fournisseurs québécois selon les conditions de l’article
12.2.
3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Justification
L’amendement est nécessaire au respect de la loi 67.

PIÈCES JOINTES
x

Règlement 734, 734-1, 734-2

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de

Savard
Nathalie Savard Nathalie
Date : 2021.05.20 16:29:13 -04'00'

__________________________________
Nathalie Savard,
Chef de division approvisionnement
Direction administration et finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de
Nathalie Reniers
Date : 2021.05.25 08:32:33
-04'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-611-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser la trésorière à effectuer le virement des sommes
suivantes de l’excédent de fonctionnement non affecté vers les
excédents de fonctionnement affectés, tel que décrit ci-dessous :
Taxe infrastructures

8 446 $

Développement économique

72 825 $

Fonds de l'arbre

25 089 $

Remplacement surface soccer football
/école Armand-Corbeil

32 201 $

Règlement numéro 149

30 757 $

Règlement numéro 180

1 715 $

Règlement numéro 177

299 657 $

Règlement numéro 345

2 626 $

Frais de refinancement

293 619 $

Dette règlements TECQ III

247 285 $

Réserve remplacement immo gymnase pôle

33 293 $
Total :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

1 047 513 $

RECOMMANDATION

9.2
Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

------------30
juin 2021 Signature pour le CE du 2 juin

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021 Conseil du 7 juin 2021
----------------

(si applicable)

Objet

Virement de l’excédent de fonctionnement non
affecté à des excédents de fonctionnement
affectés.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la trésorière à effectuer le
virement des sommes suivantes de l’excédent de fonctionnement non affecté vers les excédents
de fonctionnement affectés tel que décrit ci-dessous :
Taxe infrastructures

8 446 $

Développement économique

72 825 $

Fonds de l'arbre

25 089 $
32 201 $

Remplacement surface soccer football/école Armand-Corbeil
Règlement 149

30 757 $

Règlement 180
Règlement 177

299 657 $

Règlement 345

2 626 $

1 715 $

Frais de refinancement

293 619 $
247 285 $

Dette règlements TECQ III
Réserve remplacement immo gymnase pôle

Total:

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.05.26
07:47:15 -04'00'
______________________________

Direction générale

33 293 $
1 047 513 $

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Virement de l’excédent de fonctionnement non
affecté à des excédents de fonctionnement
affectés.

CONTENU
Mise en contexte
Le 10 mai dernier, le rapport financier de la Ville de Terrebonne pour l’exercice financier 2020 a
été déposé au comité exécutif et au conseil municipal. L’excédent de fonctionnement non affecté
de l’exercice financier 2020 s’élève à 15 106 314 $.
Historique des décisions
CE 10 mai 2021 – CE-2021-509-REC
Le comité exécutif, pour donner suite à la recommandation de la Direction de l’administration et
des finances, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, recommande au
conseil municipal de prendre connaissance du dépôt, par la trésorière du rapport financier de la
Ville de Terrebonne pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.
CM 10 mai 2021 – 276-05-2021
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prend connaissance du dépôt, par la trésorière,
du rapport financier de la Ville pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. Le tout
conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes.
Description
Des produits et revenus dont l’utilisation est réservée à des fins spécifiques, ont été comptabilisés
dans l’exercice financier 2020. Lors de la fermeture de l’exercice financier, ces sommes ont pour
effet d’augmenter l’excédent de fonctionnement non affecté. Le tout conformément au manuel
de la présentation de l’information financière du MAMH (Le ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation, au Québec).
Au cours de l’exercice 2021, ces sommes doivent être virées de l’excédent de fonctionnement
non affecté à des excédents de fonctionnement affectés spécifiques afin qu’elles puissent être
utilisées aux fins prévues.

Justification
Il y a lieu d’effectuer des virements de l’excédent de fonctionnement non affecté vers des
excédents de fonctionnement affectés selon le tableau annexé à la recommandation. A cet effet,
une résolution du conseil municipal est requise.

PIÈCES JOINTES
x

Résolution CE-2021-509-REC

x

Résolution 276-05-2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.05.20
11:24:49
-04'00'
Lucie Gélinas, CPA, CGA, OMA
Date : _________________
Conseillère principale gestion administrative et financière
Direction administration et des finances
Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.05.25
08:29:08 -04'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-612-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser la trésorière à effectuer le virement des sommes
suivantes de l’excédent de fonctionnement non affecté vers les
excédents de fonctionnement affectés, tel que décrit ci-dessous :
Déneigement

1 000 000 $

Prévoyance

1 000 000 $
Total :
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

2 000 000 $

RECOMMANDATION

9.3
Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Virement de l’excédent de fonctionnement non
affecté à des excédents de fonctionnement
affectés.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la trésorière à effectuer le
virement des sommes suivantes de l’excédent de fonctionnement non affecté vers les excédents
de fonctionnement affectés tel que décrit ci-dessous :

Déneigement
Prévoyance
Total:

Signataire :

1 000 000 $
1 000 000 $
2 000 000 $

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.27 11:06:26
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Virement de l’excédent de fonctionnement non
affecté à des excédents de fonctionnement
affectés.

CONTENU
Mise en contexte
Le 10 mai dernier, le rapport financier de la Ville de Terrebonne pour l’exercice financier 2020 a été déposé
au comité exécutif et au conseil municipal. L’excédent de fonctionnement non affecté de l’exercice financier
2020 s’élève à 15 106 314 $. La politique de gestion des excédents de fonctionnement affectés a été
adoptée par le conseil municipal le 25 novembre 2019.
L’objectif poursuivi par cette politique est de gérer adéquatement les finances de la Ville, en ayant les
marges de manœuvre nécessaires pour résoudre des situations exceptionnelles ou imprévues.

Historique des décisions
CE 10 mai 2021 – CE-2021-509-REC
Le comité exécutif, à la suite de la recommandation de la Direction de l’administration et des finances,
conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et Villes, recommande au conseil municipal de prendre
connaissance du dépôt, par la trésorière du rapport financier de la Ville de Terrebonne pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2020.
CM 10 mai 2021 – 276-05-2021
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prend connaissance du dépôt, par la trésorière, du rapport
financier de la Ville pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. Le tout conformément à l’article
105.1 de la Loi sur les cités et villes.
CM 25 novembre 2019 – 612-11-2019
Suivant la recommandation CE-2019-1258-REC du comité exécutif du 13 novembre 2019, le conseil
municipal de la Ville de Terrebonne adopte la Politique de gestion des excédents de fonctionnement
affectés.

Description
L’article 2.1. de la Politique de gestion des excédents de fonctionnement désigne trois excédents
statutaires :
x Pour les opérations de déneigement;
x D’auto- assurance;
x De prévoyance.

Justification
Il y a lieu d’effectuer des virements de l’excédent de fonctionnement non affecté vers des excédents de
fonctionnement affectés pour les opérations de déneigement et de prévoyance selon le tableau annexé à
la recommandation. A cet effet, une résolution du conseil municipal est requise.
Pour l’excédent affecté auto-assurance la cible est déjà atteinte.

PIÈCES JOINTES

x

Résolutions CE-2021-509-REC / 276-05-2021

x

Résolutions CE- 2019-1258-REC / 612-11-2019

SIGNATURES
Responsable du dossier :
__________________________________
Lucie Gélinas, CPA, CGA, OMA
Conseillère principale gestion administrative
et financière
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Nathalie

Nathalie Reniers Reniers
Date : 2021.05.27 09:01:30 -04'00'
__________________________________
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-613-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la
Lettre d’entente 2021-02 à intervenir avec le Syndicat canadien de la
fonction publique, Section locale 2326, afin d’amender le Régime
complémentaire de retraite (RCR) des employés cols blancs de la Ville
de Terrebonne pour rectifier le texte du RCR en conformité avec la
Lettre d’entente 2019-01-BL, entente de principe sur la Loi 15, en
enlevant la cotisation minimale requise.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite lettre d’entente 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 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.1
Direction responsable

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

 juin 2021

(si applicable)

Objet

Lettre d’entente 2021-02 – Amendement au
texte du Régime complémentaire de retraite
des employés cols blancs de la Ville de
Terrebonne

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter la lettre d’entente 2021-02 afin d’amender le Régime complémentaire de retraite des
employés cols blancs de la Ville de Terrebonne afin de rectifier le texte du régime en conformité
avec la lettre d’entente 2019-01-BL, entente de principe sur la Loi 15, en enlevant la cotisation
minimale requise.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.25 07:09:04
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

 juin 2021

(si applicable)

Objet

Lettre d’entente 2021-02 – Amendement au
texte du Régime complémentaire de retraite
des employés cols blancs de la Ville de
Terrebonne

CONTENU
Mise en contexte
Le texte du Régime complémentaire de retraite des employés cols blancs de la Ville de
Terrebonne qui a été enregistré en juin 2019, n’est pas conforme à l’entente Loi 15 intervenue
entre les parties en octobre 2017 en ce qui a trait aux cotisations requises. En effet, le texte
indique une cotisation minimale de 20 % de la masse salariale alors que l’entente Loi 15 ne
prévoit pas de cotisation minimale.
Aussi, une coquille s’est glissée dans le texte du régime concernant la définition du salaire final.
Cette présente lettre d’entente vient corriger cette coquille.
Il est donc nécessaire de corriger le texte du régime pour le rendre conforme à l’entente Loi 15
intervenue entre les parties.

Historique des décisions
2 octobre 2017 – CM-203-10-2017
Lettre d’entente 2017-02-BL concernant des modifications apportées au texte du Régime
complémentaire de retraite des employés cols blancs de la Ville de Terrebonne concernant la
clause d’appartenance des surplus en cas de terminaison et clauses relatives au fonds
d’indexation.

Lettre d’entente 2017-03-BL concernant des modifications apportées au texte du Régime
complémentaire de retraite des employés cols blancs de la Ville de Terrebonne en vertu de la
Loi 15 (entente Loi 15).
5 juin 2019 – CE-2019-672-REC
10 juin 2019 – CM-297-06-2019
Lettre d’entente 2019-01-BL pour intégrer le nouveau texte du Régime complémentaire de
retraite des employés cols blancs de la Ville de Terrebonne à la convention collective des cols
blancs suite à la Loi 15 (texte Loi 15).
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint la lettre d’entente 2021-02 conclue avec le Syndicat des cols
blancs.
Justification
Conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, un amendement au régime
doit être enregistré auprès de Retraite Québec pour modifier le texte du régime. Aussi, le texte
du régime fait partie intégrante de la convention collective des cols blancs.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Lettre d’entente 2021-02

x
x

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.05.21
09:50:34 -04'00'

__________________________________
Joannie Paquette, conseillère avantages sociaux
Direction des ressources humaines

Date : _________________

Endosseur :

2021.05.21
10:15:20 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.05.21 10:13:13 -04'00'

__________________________________
Hélène Akzam, /directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-614-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Sûreté du Québec relative au
prêt de services de policiers du Service de police de Terrebonne
affectés à l’Escouade régionale mixte de la Rive-Nord (ERM), d’une
durée de quatre (4) années, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2025.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite entente 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 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

11.1
Direction responsable

Police

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2021-06-02

Date de présentation au conseil municipal

2021-06-07

(si applicable)

Objet

Signature du protocole d’entente relatif au
prêt d’une ressource policière à l’escouade
régionale mixte (ERM) de la rive nord pour
une période de quatre année

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Sûreté du Québec d’une durée de quatre années, soit
du 1er avril 2021 au 31 mars 2025.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, l’entente citée en objet incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

2021.05.25
12:26:08
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Police

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2021-06-02

Date de présentation au conseil municipal

2021-06-07

(si applicable)

Objet

Signature du protocole d’entente relatif au prêt
d’une ressource policière à l’escouade
régionale mixte (ERM) de la rive nord pour
une période de quatre année

CONTENU
Mise en contexte

En octobre 2013 fut créée l’Escouade régionale mixte – Laurentides Lanaudière avec
un mandat opérationnel adapté aux besoins exprimés par les organisations policières
des régions des Laurentides et de Lanaudière. Le mandat vise les phénomènes
criminels ponctuels de même que la criminalité organisée ayant des ramifications
régionales et par conséquent, le travail de cette unité mixte a un impact sur le territoire
desservi par le Service de police de Terrebonne.
Historique des décisions
Date – Numéro de la résolution
CE-2013-1181-REC, 530-09-2013
CE-2016-911-REC, 357-07-2016
CE-2020-979-DEC
Recommandations et décisions de signature d’entente en 2013 et 2016, puis prolongation d’une
année en 2020
Description

Justification

Le Service reconnaît l’importance de dégager une ressource d’enquête à cette unité en
raison des avantages opérationnels en matière d’enquête et de renseignement, le tout
dans le but de combattre efficacement les phénomènes criminels ponctuels et de
contrer le développement de la criminalité organisée régionale. Les sommes sont
prévues au budget pour l’année 2021 en entier.
Également, le Service désire maintenir une ressource en place jusqu’en mars 2025.
Aspects financiers

Le financement de cette escouade est assumé en partie par le ministère de la Sécurité
publique via la Sûreté du Québec. Le remboursement est de 78 720 $ pour l’année
2021 par employé assigné à cette équipe soit environ 50 % du coût réel d’une
ressource d’enquête.
Le financement sera graduellement augmenté pour passer à 82 440 $ en 2022, 86 160
$ en 2023 et 90 000 $ en 2024.
Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x

Protocole d’entente à signer

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Marc Brisson
__________________________________
Nom, poste
Direction

2021-05-20
Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique
de Marc Brisson
Date : 2021.05.26
06:56:45 -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 2 juin 2021.
CE-2021-615-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser le financement des projets de réaménagement
des bureaux situés au 748 et 790 rue Saint-Pierre, et ce, pour une
dépense approximative de 320 000 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, dont :
•

Le financement à même l’excédent de fonctionnement non
affecté; et

•

Un amendement budgétaire vers le projet d’immobilisation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 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

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

7 juin 2021

Objet

Autorisation de financement par l’excédent
de fonctionnements non affecté pour le
réaménagement des bureaux situés au
748
et
au
790 rue Saint-Pierre
et
amendement budgétaire.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que les projets de réaménagement des bureaux situés au 748 et au 790 rue Saint-Pierre soient
financés à même l’excédent de fonctionnements non affecté et qu’un amendement budgétaire vers
le projet d’immobilisation soit effectué.

( pour un montant de 320 000 $, taxes incluses)

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.28 15:20:25
-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

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

7 juin 2021

Objet

Autorisation de financement par l’excédent
de fonctionnements non affecté pour le
réaménagement des bureaux situés au
748
et
au
790 rue Saint-Pierre
et
amendement budgétaire.

CONTENU
Mise en contexte
Des réaménagements de locaux ont été prévus au PTI 2021 dans les bâtisses situées au 748,
754 et 790 rue Saint-Pierre au montant total de 465 000 $ afin d’accommoder le mouvement et
l’ajout d’employés.
Au 754 rue Saint-Pierre, l’aménagement d’une salle de formation au sous-sol est en cours.
La livraison du local est prévue fin mai 2021. Pour ce projet une dépense de 145 000 $ a été
autorisée.
À la suite du déménagement de la Direction du génie et de l’environnement, l’immeuble situé au
748 rue Saint-Pierre à Terrebonne est vacant. Une partie de la Direction des ressources
humaines doit y emménager. Afin d’accommoder cette direction, des travaux de réaménagement
doivent être terminés pour décembre 2021.
Un réaménagement partiel des bureaux occupés par de la Direction des technologies de
l’information est également à prévoir au 2e étage de l’immeuble sis au 790 rue Saint-Pierre afin
de permettre l’accueil de nouveaux employés.
Une demande de soumissions sera faite afin de mandater une équipe de professionnels qui
exécuteront des plans d’aménagement. Par la suite, un appel d’offres est prévu afin d’octroyer
le contrat à un entrepreneur général pour la réalisation des travaux. L’exercice sera réalisé pour
chacun des deux immeubles situés au 748 et 790 rue Saint-Pierre.

Historique des décisions
20 janvier 2021 - CE-2021-72-REC
Octroi du contrat de réaménagement de la salle de formation du 754 rue Saint-Pierre
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.
Description
Afin de réaliser ces projets de réaménagement, la Direction du génie et de l’environnement doit
gérer les dépenses encourues pour les services professionnels, le coût de construction ainsi que
l’achat du mobilier.
Selon l’estimation réalisée, la dépense prévue est de 320 000 $ (t.t.c). Il s’agit principalement de
modifier l’emplacement de cloisons intérieures, de ragréage de murs et de planchers et d’ajout
de mobilier.
Justification
Le financement de ces projets par l’excédent de fonctionnements non affecté et l’amendement
budgétaire vers le projet d’immobilisation à la Direction du génie et de l’environnement permettra
de procéder à la réalisation des travaux de réaménagement des bureaux du 748 et
790 rue Saint-Pierre.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

320 000 $ (taxes incluses)

 ܆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 :

10164 .

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

 ܈Excédents de fonctionnement non affectés :

Terme : ___ ans
292 202,65 $

 ܆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
 ܈Amendement budgétaire (conseil)

Certificat de disponibilité
.
 ܆No :
2021
0147
 ܈No :
.

$
$
292 203 $

Du poste

vers le poste
.
.

030000341000001
.

.
.
030000331000001
.

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

Calendrier et étapes subséquentes
Octroi du contrat de service professionnel à la suite d’une demande de soumission.
Octroi du contrat de construction à la suite d’un appel d’offres public.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche PTI 10164;

x

Fiche financière.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Francis
Francis Descoteaux
Date : 2021.05.28 11:13:35
Descoteaux
-04'00'
__________________________________

Date : _________________

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

Date : 2021.05.28
11:32:34 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

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

2021.05.28
12:11:24 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-616-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter la définition « Services professionnels et
travaux de plantation d’arbres sur le boulevard des Entreprises »
du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro
767, soit l’objet no 2.
QUE le montant relatif à l’objet no 2 sera d’un montant maximal de
100 000 $.
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
parapluie numéro 767 par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH).
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 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

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

7 juin 2021

Objet

Adoption de la définition de l’objet numéro 2
du
règlement
d’emprunt
parapluie
numéro 767 : « services professionnels et
travaux de plantation d’arbres sur le
boulevard des Entreprises » pour un
montant maximum de 100 000 $.

IL EST RECOMMANDÉ :
Conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 767 par le Ministère
des affaires municipales et de l’habitation, d’adopter la définition de l’objet numéro 2 du Règlement
parapluie numéro 767, soit « services professionnels et travaux de plantation d’arbres sur le
boulevard des Entreprises », représentant une dépense maximale de 100 000 $
De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire
spécifique au nouvel objet défini.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.26 12:55:44
-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

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

7 juin 2021

Objet

Adoption de la définition de l’objet numéro 2
du
règlement
d’emprunt
parapluie
numéro 767 : « services professionnels et
travaux de plantation d’arbres sur le
boulevard des Entreprises » pour un
montant maximum de 100 000 $.

CONTENU
Mise en contexte
En 2021, la Ville s’est dotée d’un programme de verdissement et de plantation d’arbres sur ses
terrains en vue d’accroître la canopée urbaine afin de réduire les îlots de chaleur.
Avec le réchauffement climatique et le développement urbain qui est en croissance constante, il
apparaît plus que nécessaire d’assurer le renouvellement de notre canopée et de tendre à
l’augmenter. Le programme vise à augmenter la canopée en priorité dans les secteurs
principalement affectés par les îlots de chaleur. À cet effet, des sommes ont été prévues au
programme triennal des immobilisations 2021-2023.
Le budget prévu au PTI 2021-2023 pour une première phase de plantation en 2021 est de
100 000 $.
La première phase du programme vise la plantation d’arbres sur le boulevard des Entreprises.
Afin de pouvoir réaliser cette première phase, il est requis de mandater des professionnels pour
la réalisation de plans et devis, ainsi que d’engager des entrepreneurs pour les travaux de
plantation.
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 767, adopté par le conseil municipal le
15 mars 2021, (le « Règlement ») vise des études d’avant-projet, des honoraires professionnels
et des travaux relatifs aux projets d’aménagement du PTI 2021-2023 suivants : parc linéaire dans
le quartier Carrefour des fleurs, sentier et espace vert en bordure du lac Beauchemin, parcs de
l’Étiage et des Méandres, parc Pierre-Le Gardeur et programme de verdissement et de plantation
d’arbres.

Le Règlement doit faire l’objet d’une approbation par le Ministère des Affaires municipales et de
l’habitation (MAMH).
L’article 2 dudit Règlement stipule la particularité de définir les objets du règlement auprès du
Conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont connus.
Historique des décisions
15 mars 2021 – 134-03-2021
Adoption du règlement de type parapluie numéro 767
8 février 2021 – 65-02-2021
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 767
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du PTI 2021-2023
Description
La définition de l’objet numéro 2 du Règlement permettra à la Ville d’attribuer une portion de ce
dernier au financement de la dépense de la première phase du programme de verdissement et
de plantation d’arbres sur les terrains de la Ville.
L’objet numéro 2 du Règlement est le suivant : « Services professionnels et travaux pour la
plantation d’arbres sur le boulevard des Entreprises ».
La Direction du génie et de l’environnement a procédé à l’estimation requise pour les services
professionnels et les travaux. La dépense est estimée à un montant maximum de 100 000 $
(voir estimation budgétaire).
Justification
Afin de procéder au mandat prévu pour l’année 2021 sur le boulevard des Entreprises, une
demande de soumission sur invitation a été lancée en mai 2021, pour les services professionnels
requis pour l’élaboration des plans, devis et surveillance pour la réalisation des travaux liés à
l’architecture de paysage sur le boulevard des Entreprises.
Un appel d’offres sur invitation pour la réalisation des travaux est à venir.
L’adoption de l’objet numéro 2 du Règlement, permettra le financement du mandat octroyé aux
professionnels et des contrats qui suivront pour assurer la réalisation des travaux de
verdissement prévus au programme pour l’année 2021.
Aspects financiers
Le Règlement servira à financer les services professionnels et les travaux lors de leur exécution.
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COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-617-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la participation au Programme de mise
en valeur intégrée d’Hydro-Québec pour son projet du poste JudithJasmin concernant le projet du sentier no 1 Alta Vista - Transport actif et
mise en valeur de milieux naturels.
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 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.
QUE la Ville de Terrebonne demande à Hydro-Québec de lui verser la
somme de 586 990 $ pour son projet, sur la somme allouée totale de
2 386 990 $ pour le projet du poste Judith-Jasmin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.3
Direction responsable

-------- du génie et de l'environnement
Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 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 (Sentier Alta Vista no 1)

(si 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 le projet du sentier no 1 Alta Vista - Transport actif et mise en valeur de milieux naturels.
Que la Ville de Terrebonne 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 Hydro-Québec de l’utilisation de la somme qui lui sera allouée.
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 586 990 $ pour son projet sur la somme
allouée totale de 2 386 990 $ pour le projet du poste Judith-Jasmin.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.28
10:58:38 -04'00'

______________________________
Directeur général adjoint Développement durable
Stéphane Larivée

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

7 juin 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 (Sentier Alta Vista no 1).

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 de 586 990 $ sera
alloué au projet de sentier Alta Vista no 1 - Transport actif et mise en valeur de milieux naturels faisant l’objet de la
présente recommandation.
Le 1er mars 2021, une rencontre officielle s’est tenue où la Ville de Terrebonne a été informée 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
21 avril 2021- CE-2021-408-REC
Recommandation du Comité exécutif et résolution no 277-05-2021 (Programme de mise en valeur intégrée
d’Hydro-Québec – Projet parc Pierre-Le Gardeur).
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.

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. Ainsi, un sondage en
ligne a été publié concernant le sentier Alta Vista no 1. Ce sondage se terminait le 9 avril 2021.
Le projet recommandé par la direction Génie et environnement de la Ville de Terrebonne s’intitule « Sentier no 1
Alta Vista - Transport actif et mise en valeur de milieux naturels ».
Ce projet consiste à aménager un sentier en bordure de milieu naturel du corridor de biodiversité du secteur Alta Vista
dans le quartier Urbanova à Terrebonne. La philosophie du projet de développement du quartier Urbanova veut mettre
en valeur et bonifier les espaces naturels, et ce, afin de créer des milieux de vie diversifiés dans un
environnement urbain.
Ce projet consiste donc à poursuivre les aménagements paysagers déjà réalisés dans le secteur Alta Vista.
La première phase - le sentier no 1 - vise le développement de sentiers multifonctionnels permettant de relier les points
d’intérêts du secteur au quartier résidentiel favorisant ainsi le transport actif des résidents et la mise en valeur du
milieu naturel. Plus précisément, le sentier relira l'avenue Urbanova et la rue René-Lecavalier.

Justification
Le projet du Sentier Alta Vista 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 de sentier Alta Vista.
L’obtention de la subvention de 586 990 $ d’Hydro-Québec permet de bonifier le projet tout en réduisant les coûts de
celui-ci.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Trente (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.
Soixante (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.
Trente (30) jours après la fin des travaux, la Ville de Terrebonne remplie la fiche de fin de l’initiative et d’évaluation, et
l’accompagner de photos.
Soixante (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);

x

Convention de réalisation d’initiatives dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée;

x

Fiche PTI 10060;

x

Carte tracée du sentier Altavista no 1.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

2021-05-26
Date : _________________

Endosseur :

Date : 2021.05.26
17:14:50 -04'00'
__________________________________

Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.05.27
13:16:37 -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 2 juin 2021.
CE-2021-618-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de décréter l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins
d’aménagement d’une rue, d’une partie du lot 2 575 141 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de l’Assomption, d’une superficie
approximative de 24 525,8 mètres carrés, située sur le chemin des
Quarante-Arpents, à l’ouest de la montée Dumais, à Terrebonne, lequel
lot appartient à 9006-5731 Québec inc.
QUE Me Paul Wayland de la firme DHC Avocats, soit mandaté pour
entreprendre toutes les procédures requises à cette fin.
QU’une dépense de 446 476,67 $, taxes incluses, soit autorisée pour
permettre cette acquisition.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.4
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet :

Décréter l’acquisition par voie d’expropriation,
pour fins d’aménagement d’une rue, d’un
immeuble situé sur le chemin des
Quarante-Arpents, à l’ouest de la Montée
Dumais, dans la ville de Terrebonne, connu et
désigné comme étant une partie du lot
2 575 141 du cadastre du Québec, d’une
superficie approximative de 24 525,8 mètres
carrés, lequel lot appartient à 9006-5731
Québec inc. / Mandater Me Paul Wayland de la
firme DHC avocats pour entreprendre toutes
les procédures requises à cette fin.

IL EST RECOMMANDÉ :
De décréter l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins d’aménagement d’une rue, d’une partie
du lot 2 575 141 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption, d’une superficie
approximative de 24 525,8 mètres carrés, située sur le chemin des Quarante-Arpents, à l’ouest de
la Montée Dumais, dans la ville de Terrebonne.
De mandater Me Paul Wayland de la firme DHC Avocats pour entreprendre toutes les procédures
requises à cette fin.
D’autoriser une dépense de 446 476,67 $, taxes incluses, pour permettre cette acquisition.
D’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.01 15:57:37
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipale

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Décréter l’acquisition par voie d’expropriation,
pour fins d’aménagement d’une rue, d’un
immeuble situé sur le chemin des
Quarante-Arpents, à l’ouest de la Montée
Dumais, dans la ville de Terrebonne, connu et
désigné comme étant une partie du lot
2 575 141 du cadastre du Québec, d’une
superficie approximative de 24 525,8 mètres
carrés, lequel lot appartient à 9006-5731
Québec inc. / Mandater Me Paul Wayland de la
firme DHC Avocats pour entreprendre toutes
les procédures requises à cette fin.

CONTENU
Mise en contexte
Le 26 février 2020, la Commission de protection du territoire agricole du Québec a confirmé
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, en faveur de la Ville de Terrebonne, d’une partie d’un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 575 141 du cadastre du Québec, d’une
superficie approximative de 24 525,8 mètres carrés, situés sur le chemin des Quarante-Arpents,
à l’ouest de la Montée Dumais, dans la ville de Terrebonne (l’« Immeuble »), afin de permettre
l’aménagement d’une rue.
Après quelques rencontres de négociation avec les représentants de 9006-5731 Québec inc.
(le « Propriétaire »), vu l’impossibilité de conclure une entente de gré à gré avec ce dernier, la
Ville n’a d’autre alternative que de procéder à l’acquisition de l’Immeuble par voie d’expropriation.
L’aménagement de cette rue permettra d’accéder à un secteur à vocation industrielle.
Historique des décisions
Ne s’applique pas

Description
Le présent sommaire décisionnel vise à décréter l’acquisition de l’Immeuble par expropriation
pour fins d’aménagement d’une voie d’accès à un secteur à vocation industrielle, tel que montré
au plan joint du présent sommaire. L’adoption du décret d’expropriation par la Ville permettra
également de mandater Me Paul Wayland, de la firme DHC Avocats afin d’entreprendre les
procédures d’expropriation.
Justification
La Direction du génie et environnement recommande de décréter l’expropriation de l’Immeuble
pour les motifs suivants :
x

Cette acquisition permettra d’aménagement un accès à un secteur à vocation industrielle.

x

Il a été impossible de négocier de gré à gré l’acquisition de l’Immeuble avec le Propriétaire.

Aspects financiers
446 476,67 $ (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 :

10142 .

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
721
Sources de financement particulières

.

.

Terme : _15 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 $
2021-0155
 ܈No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Décret d’expropriation : Juin 2021
Procédure d’expropriation : Été 2021
Prise de possession : Automne 2021 (si l’expropriation ne fait pas l’objet d’une contestation)

PIÈCES JOINTES
x

Plan montrant approximativement la partie du lot 2 575 141 du cadastre du Québec;

x

Registre des entreprises du Propriétaire;

x

Fiche financière;

x

Fiche PTI.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Suzie
Desmarais
Date : 2021.05.31 16:58:38 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Suzie Desmarais, conseillère aux transactions immobilières
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

Date : 2021.05.31
17:01:08 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.05.31
17:04:03 -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 2 juin 2021.
CE-2021-619-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Société québécoise des
infrastructures pour l’exécution des travaux de construction, d’entretien
et de démantèlement d’un chemin d’accès temporaire, à l’utilisation d’un
terrain appartenant à la Ville de Terrebonne, et aux droits de passage
temporaires permettant l’accès aux chantiers de construction de l’école
secondaire Gabrielle-Roy, du Quartier général de police et d’une station
de pompage.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
l’entente intitulée Autorisation à l’exécution de travaux et droits de
passage temporaires, 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 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.5
Direction responsable

Direction du génie de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Autorisation de signature d’une entente relative
à l’exécution des travaux de construction,
d’entretien et de démantèlement d’un chemin
d’accès temporaire, à l’utilisation d’un terrain
appartenant à la Ville de Terrebonne, et aux
droits de passage temporaires permettant
l’accès aux chantiers de construction de l’école
secondaire Gabrielle-Roy, du Quartier général
de police, et d’une station de pompage

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant et le
greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente
d’autorisation à l’exécution de travaux et droits de passage temporaires, pour la construction du
Quartier général de la police, de l’école secondaire Gabrielle-Roy et d’une station de pompage,
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que tout document
nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.01
17:50:22 -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

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Autorisation de signature d’une entente relative
à l’exécution des travaux de construction,
d’entretien et de démantèlement d’un chemin
d’accès temporaire, à l’utilisation d’un terrain
appartenant à la Ville de Terrebonne, et aux
droits de passage temporaires permettant
l’accès aux chantiers de construction de l’école
secondaire Gabrielle-Roy, du Quartier général
de police, et d’une station de pompage.

CONTENU
Mise en contexte
Deux (2) projets de construction importants, localisés tout près l’un de l’autre, débuteront au
cours des prochaines semaines sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Il s’agit de
la construction du nouveau quartier général de la police intermunicipale de
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion (le « QG »), sur le lot 6 058 265 du
cadastre du Québec, et de la construction de la nouvelle école secondaire Gabrielle-Roy
(l’« École »), sur le lot 6 405 873 du cadastre du Québec, lequel sera cédé incessamment par la
Ville de Terrebonne au Centre de services scolaire des Affluents (le « CSSDA »). En ce qui a
trait au projet de construction de l’École, c’est la Société québécoise des Infrastructures
(la « SQI ») qui agira comme gestionnaire de projet, au nom du CSSDA.
La construction de ces deux bâtiments devrait être complétée pour le printemps 2023.
Le QG et l’École seront desservis par un nouvel axe routier, soit l’avenue Gabrielle-Roy.
La construction de cette nouvelle voie publique débutera à l’automne 2021. Puisque les travaux
de construction de l’avenue Gabrielle-Roy ne seront pas réalisés avant le début des travaux de
construction du QG et de l’École, la Ville a procédé à la construction d’un chemin d’accès
temporaire permettant à la Ville, la SQI, et à leurs représentants, employés, entrepreneurs et
mandataires, d’accéder à leurs chantiers de construction respectifs.

À ce jour, la Ville est propriétaire de l’ensemble des terrains sur lesquels les travaux de
construction auront lieu. Cependant, le lot 6 405 873 du cadastre du Québec, sur lequel sera
érigée l’École, sera cédé sous peu par la Ville au CSSDA, conformément à une promesse de
cession intervenue entre ces derniers le 10 novembre 2020.
La Ville doit obtenir un droit de passage du CSSDA, lui permettant de passer sur la portion du
chemin d’accès aménagé sur le lot 6 405 873 du cadastre du Québec, afin d’avoir accès au
chantier de construction du QG.
La SQI doit obtenir un droit de passage de la Ville, lui permettant de passer sur la portion de
chemin d’accès construit sur les terrains de la Ville, soit les lots 6 405 872 et 6 058 267 du
cadastre du Québec, afin d’avoir accès au chantier de construction de l’École.
De plus, il est nécessaire pour la SQI d’utiliser et d’accéder au lot 6 405 872 du cadastre du
Québec, étant la propriété de la Ville, pour la mobilisation de son chantier de construction, pour
effectuer les travaux de construction de l’École, et pour y aménager des installations temporaires
et y entreposer des équipements et matériaux.
La Ville doit également obtenir un droit de passage temporaire et d’accès sur le terrain qui sera
cédé au CSSDA, soit le lot 6 405 873 du cadastre du Québec, afin de permettre la construction
d’une station de pompage sur le lot 6 058 267 du cadastre du Québec, requise pour la
construction de l’avenue Gabrielle-Roy.
Une entente relative à l’exécution des travaux de construction, d’entretien et de démantèlement
d’un chemin d’accès temporaire, à l’utilisation d’un terrain appartenant à la Ville, et aux droits de
passage temporaires permettant l’accès aux chantiers de construction de l’École, du QG, et de
la station de pompage a été préparée par la SQI, et révisée par la Direction du greffe et affaires
juridiques et la Direction du génie et de l’environnement, afin de définir l’ensemble des termes et
modalités à respecter pour chacune des parties impliquées.

Historique des décisions
9 novembre 2020 – CM-555-11-2020
Autorisation de la signature de la promesse de cession par la Ville au CSSDA, du terrain connu
comme étant le lot 6 405 873 du cadastre du Québec.
9 novembre 2020 – CE-2020-1121-REC
Recommandation de la signature de la promesse de cession par la Ville au CSSDA, du terrain
connu comme étant le lot 6 405 873 du cadastre du Québec.

Description
La signature de l’entente autorisant l’exécution des travaux et les droits de passages temporaires
précipités est essentielle avant le début des chantiers de construction des projets suivants :
x
x
x

Quartier général de la police;
Station de pompage;
École secondaire Gabrielle-Roy.

L’entente a pour effet de :
1. Accorder le droit de passage temporaire par la Ville à la SQI, pour utiliser le chemin
d’accès sur les terrains de la Ville, tel qu’illustré au plan annexé à l’entente, et permettre
l’accès au chantier de construction de l’École;
2. Accorder le droit de passage temporaire par le CSSDA à la Ville, pour utiliser le chemin
d’accès sur le terrain du CSSDA, tel qu’illustré au plan annexé à l’entente, et permettre
l’accès au chantier de construction du QG;
3. Accorder le droit de passage temporaire par le CSSDA à la Ville, sur une partie du terrain
du CSSDA telle qu’illustrée au plan annexé à l’entente, afin de construire une station de
pompage;
4. Accorder un droit d’utilisation temporaire à la SQI, sur le terrain de la Ville sur lequel sera
aménagé le futur terrain de soccer, afin de lui permettre de mobiliser son chantier de
construction, effectuer les travaux de construction de l’École, et aménager des
installations temporaires et y entreposer des équipements et matériaux;
5. Baliser les diverses responsabilités techniques et financières des parties concernant la
construction, l’entretien et le démantèlement du chemin d’accès;
6. Baliser les diverses responsabilités techniques et financières des parties concernant
l’alimentation électrique temporaire pour les chantiers de construction.

Justification
L’entente entre la Société québécoise des Infrastructures (SQI), la Ville de Terrebonne et le
Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA) a été rédigée par la SQI, et révisée par la
Direction du greffe et affaires juridiques et la Direction du génie et environnement.
Il y a lieu de procéder à la signature de cette entente, afin de permettre la réalisation des projets
de construction de la Ville, du CSSDA et de la SQI.
Le projet d’entente a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires juridiques
le 31 mai 2021.

Calendrier et étapes subséquentes
Comité exécutif du 2 juin 2021.
Conseil municipal du 7 juin 2021.
Début des travaux de l’École.

PIÈCES JOINTES
x

Entente Chemin Temporaire SQI-Ville-CSSDA_2021053

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Erick Forgues
2021.06.01
11:02:33 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Erick Forgues, coordonnateur
Grands projets immobiliers
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

Date : 2021.06.01
11:19:55 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Catherine Dutil, chef de division
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.01
13:52:19 -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 2 juin 2021.
CE-2021-620-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terreonne d’accorder le contrat SA21-3015 à LES ENTREPRISES
PHILIPPE DENIS INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour le
remplacement des portes et fenêtres en aluminium et les gouttières de
la bibliothèque Judith-Jasmin et le remplacement des gouttières du
bureau seigneurial, au prix de sa soumission, soit pour une somme de
570 868,12 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public, ainsi qu’un montant pour les contingences de
construction de 85 630,00 $, taxes incluses, afin de pallier aux
conditions existantes du bâtiment et à d’éventuelles modifications
nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.6
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-3015 à Les entreprises
Philippe Denis inc., pour le remplacement des
portes et fenêtres en aluminium et les
gouttières de la bibliothèque Judith-Jasmin
ainsi que le remplacement des gouttières du
bureau Seigneurial, pour une dépense de
570 868,12 $ (t.t.c.) et autorisation d’un
montant pour les contingences de construction
de 85 630,00 $ (t.t.c.)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21 3015 à Les entreprises Philippe Denis inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour le remplacement des portes et fenêtres en aluminium et les gouttières de la
bibliothèque Judith-Jasmin et le remplacement des gouttières du bureau Seigneurial, au prix de sa
soumission, soit pour une somme de 570 868,12 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l’appel d’offres public ainsi qu’un montant pour les contingences de construction de 85 630,00 $,
taxes incluses, afin de pallier aux conditions existantes du bâtiment et à d’éventuelles modifications
nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.01 17:52:39
-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

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-3015 à Les Entreprises
Philippe Denis inc., pour le remplacement des
portes et fenêtres en aluminium et les
gouttières de la bibliothèque Judith-Jasmin
ainsi que le remplacement des gouttières du
bureau Seigneurial, pour une dépense de
570 868,12 $ $ (t.t.c.).et autorisation d’un
montant pour les contingences de construction
de 85 630,00 $ (t.t.c.)

CONTENU
Mise en contexte
La bibliothèque Judith-Jasmin est un immeuble patrimonial classé. La ville veille donc à son
entretien et à sa préservation afin de le maintenir en bon état.
Une étude de vétusté des portes, fenêtres et gouttières de ce bâtiment a été réalisée en
juin 2017.
La conclusion de l’étude recommandait à la Ville de procéder à la réfection complète des fenêtres
d’aluminium, des portes et vestibules d’aluminium, des gouttières en acier galvanisé naturel ainsi
que des descentes de la bibliothèque.
Le remplacement des gouttières du bureau Seigneurial a également été inclus dans ce projet
puisqu’elles étaient elles aussi en fin de vie utile.
La Direction des travaux publics a donc procédé à la planification de ses travaux.
Le règlement d’emprunt 714 a été adopté en 2019 afin de pourvoir à différents projets de maintien
d’actifs des bâtiments appartenant à la ville, dont le bureau Seigneurial et la bibliothèque
Judith-Jasmin, sur le site de l’Ile-des-Moulins.

Afin d’aider la Direction des travaux publics à réaliser ce projet rapidement, la Direction du génie
et de l’environnement a pris en charge ce dossier en 2020.
La firme d’architecture Bergeron Bouthillier architecte a été mandaté pour réaliser les plans, devis
et services durant les travaux pour ce projet. Nous avons également eu l’accord du Ministère de
la Culture et des Communications afin de procéder aux travaux qui respectent le caractère
historique du bâtiment.
L’appel d’offres pour les travaux de construction a eu lieu du 17 mars au 13 avril 2021. Les avis
d’appel d’offres ont été publiés sur le site SE@O et dans le journal La Revue. Deux (2) addendas
ont été publiés durant cette période afin de préciser les documents d’appel d’offres et afin de
reporter la date de réception des soumissions. La réception des soumissions a été prolongée de
deux (2) semaines puisqu’aucune soumission n’avait été transmise à la ville quinze minutes
avant l’heure de tombée.
L’ouverture des soumissions a donc eu lieu le 27 avril 2021. Deux (2) soumissions ont été reçues
et ouvertes publiquement. À la suite des vérifications d’usage, Les Entreprises Philippe Denis inc.
ont déposé la plus basse soumission conforme. Cette soumission est valide pour une période
quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date fixée pour le dépôt des soumissions.

Historique des décisions
25 février 2019 – 85-02-2019
Adoption du règlement d’emprunt 714 décrétant des travaux de maintien d’actifs concernant
plusieurs immeubles appartenant à la Ville.

Description
L’octroi du contrat permettra de faire le remplacement des portes et fenêtres en aluminium, des
gouttières et descentes en acier galvanisé de la bibliothèque Judith-Jasmin et le remplacement
des gouttières et descentes du bureau Seigneurial, situé sur le secteur de l’Île-des-Moulins.
Ces travaux permettront de maintenir en bon état les actifs immobiliers de la Ville, afin que le
bâtiment puisse continuer de rendre les services attendus.
Deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes le 27 avril 2021. Le plus bas soumissionnaire
conforme est la compagnie Les Entreprises Philippe Denis inc.
L’estimation du coût des travaux, préparé par la firme d’architecture Bergeron Bouthillier
architectes était de 551 060.00 $ (t.t.c.). Le rapport déposé par l’architecte, daté du 3 mai 2021,
recommande à la Ville d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
Afin de pallier aux conditions existantes du bâtiment et à d’éventuelles modifications nécessaires
pouvant survenir en cours de réalisation, un montant provisionnel de 15 % de la valeur du contrat
est également requis.

Justification
Le service d’approvisionnement de la Direction de l’administration et finances a produit le rapport,
daté du 5 mai 2021, affirmant la conformité du plus bas soumissionnaire conforme.
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS
CONFORMES

Les Entreprises
Philippe Denis Inc.
NAXO Contruction
(9220-9733 Québec
Inc.)

Dernière estimation
réalisée ($)

PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

570 868,12 $

85 630,00 $

656 498,12 $

722 043,00 $

108 306,00 $

830 349,00 $

551 059,91 $

82 659,00 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)

633 718,91 $

22 779,21 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100]

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)

3,59 %

173 850,88 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la
plus basse) x 100]

26,48 %

L’écart de 3,6 % entre l’adjudicataire et l’estimation est très acceptable étant donné le contexte
actuel sur le marché de la construction.
L’écart de 26,5 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme
s’explique par un marché de la construction en pleine effervescence dû aux nombres élevés
d’appels d’offres en cours par les divers donneurs d’ouvrage. Ceci explique également que nous
ayons eu seulement deux (2) soumissions.
Il y a lieu d’octroyer le contrat de construction à la compagnie Les Entreprises Philippe Denis inc.,
pour un montant de 570 868,12 $ (t.t.c.) et d’ajouter un montant prévisionnel de 15 % de la valeur
du contrat, soit un montant de 85 630,00 $ (t.t.c.) pour la réalisation de ce projet.

Aspects financiers
656 498,12 $ (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 :

10038

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
714
Sources de financement particulières

.

.

Terme : 20 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 $
2021-0035
 ܆No :
.

Calendrier et étapes subséquentes
Conseil exécutif du 2 juin 2021
Conseil municipal du 7 juin 2021

vers le poste
.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche AO-21-3015-Révisé;

x

Autorisation de travaux par le MCC;

x

Fiche PTI numéro 10038.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Erick Forgues
2021.06.01
15:13:37 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Erick Forgues, architecte
Coordonnateur grands projets immobiliers
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

Date : 2021.06.01
15:16:59 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Catherine Dutil, chef de division
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.01
16:14:28 -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 2 juin 2021.
CE-2021-621-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter la définition « Acquisition par expropriation
d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec aux fins
d’espace vert et de passage piétonnier » du nouvel objet qui fera
partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 760, soit l’objet no 1.
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini.
QUE l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins d’espace vert et de
passage piétonnier, soit décrétée pour une partie du lot 5 590 422 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption, d’une
superficie approximative de 500 mètres carrés, située entre la rue de
Compostelle et l’avenue Urbanova, dans la Ville de Terrebonne, dont le
plan montrant approximativement en bleu la partie dudit lot à exproprier
est annexée à la présente recommandation pour en faire partie
intégrante, lequel lot appartient à Les Entreprises Réjean Goyette inc.
QUE Me Martine Burelle, avocate, soit mandatée pour entreprendre
toutes les procédures requises à cette fin.
QU’une dépense approximative de 34 855,93 $, soit 69,71 $/mètre
carré, plus les taxes applicables, soit autorisée pour permettre cette
acquisition, de laquelle une somme approximative de 24 399,15 $,
correspondant à 70 % de la valeur de la partie expropriée du lot
5 590 422 du cadastre du Québec selon la valeur au rôle d’évaluation,
sera versée à titre d’indemnité provisionnelle au propriétaire dudit lot.

CE-2021-621-REC
Page 2
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.7
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adopter la définition de l’objet no 1 du
règlement
d’emprunt
parapluie
no 760 « Acquisition par voie d’expropriation
d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du
Québec aux fins d’espace vert et de passage
piétonnier » / Décréter l’acquisition par voie
d’expropriation, pour fins d’espace vert et de
passage piétonnier, d’un immeuble situé entre
la rue de Compostelle et l’avenue Urbanova,
connu et désigné comme étant une partie du lot
5 590 422 du cadastre du Québec d’une
superficie approximative de 500 m², lequel lot
appartient à Les Entreprises Réjean Goyette
inc. / Mandater Me Martine Burelle, avocate,
pour entreprendre toutes les procédures
requises à cette fin.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter la définition « Acquisition par expropriation d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du
Québec aux fins d’espace vert et de passage piétonnier, qui fera partie du règlement d’emprunt
parapluie numéro 760, soit l’objet numéro 1.
De décréter l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins d’espace vert et de passage piétonnier,
d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption,
d’une superficie approximative de 500 m², située entre la rue de Compostelle et l’avenue Urbanova,
dans la Ville de Terrebonne, dont le plan montrant approximativement en bleu la partie du lot
5 590 422 du cadastre du Québec à exproprier est annexée à la présente recommandation pour
en faire partie intégrante.
De mandater Me Martine Burelle, avocate, pour entreprendre toutes les procédures requises à
cette fin.

D’autoriser une dépense approximative de 34 855,93 $, soit 69,71 $/m², plus les taxes applicables,
pour permettre cette acquisition, de laquelle une somme approximative de 24 399,15 $,
correspondant à 70 % de la valeur de la partie expropriée du lot 5 590 422 du cadastre du Québec
selon la valeur au rôle d’évaluation, sera versée à titre d’indemnité provisionnelle au propriétaire du
lot.
De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire
spécifique au nouvel objet défini.
D’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.01 18:01:00
-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

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adopter la définition de l’objet no 1 du
règlement
d’emprunt
parapluie
no 760 « Acquisition par voie d’expropriation
d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du
Québec aux fins d’espace vert et de passage
piétonnier » / Décréter l’acquisition par voie
d’expropriation, pour fins d’espace vert et de
passage piétonnier, d’un immeuble situé entre
la rue de Compostelle et l’avenue Urbanova,
connu et désigné comme étant une partie du lot
5 590 422 du cadastre du Québec d’une
superficie approximative de 500 m², lequel lot
appartient à Les Entreprises Réjean Goyette
inc. / Mandater Me Martine Burelle, avocate,
pour entreprendre toutes les procédures
requises à cette fin.

CONTENU
Mise en contexte
Le 17 mars 2017, la Ville de Terrebonne a publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de L’Assomption un avis de réserve pour fins publiques sous le numéro
22 954 378 affectant le lot 5 590 422 du cadastre du Québec.
Le 15 mars 2019, l’imposition de cette réserve foncière a été reconduite pour une seconde
période de deux (2) ans se terminant le 15 mars 2021.
La réalisation du projet requiert une largeur de six (6) mètres du côté droit du lot, tel que présenté
en bleu au plan joint au présent sommaire (l’« Immeuble »). Étant donné l’impossibilité de
conclure une entente de gré à gré avec Les Entreprises Réjean Goyette inc.
(le « Propriétaire »), la Ville n’a d’autre alternative que de procéder à l’acquisition de l’Immeuble
par voie d’expropriation.

Historique des décisions
2020-08-24 – 372-08-2020
Adoption du règlement parapluie numéro 760.
2019-03-11 – CE-2019-221-DEC
Autorisation de renouveler l’avis d’imposition de réserve foncière à l’encontre du lot 5 590 422 du
cadastre du Québec pour une période additionnelle de deux (2) ans.
2016-05-09 – 235-05-2016
Autorisation d’imposition d’une réserve foncière pour des fins d’espace vert et de passage
piétonnier sur la partie résiduelle du lot 3 249 724 du cadastre du Québec, d’une superficie de
3 560,8 m², soit le lot projeté 5 590 422 du cadastre du Québec.

Description
Le présent sommaire décisionnel vise à décréter l’acquisition de l’Immeuble appartenant au
Propriétaire. L’adoption du décret d’expropriation par la Ville permettra de mandater Me
Martine Burelle, avocate, afin d’entreprendre les procédures d’expropriation.
Le règlement d’emprunt parapluie numéro 760, vise l’acquisition de terrains, les frais
d’acquisition, de servitudes et d’aménagements de terrains, et pour en payer le coût, un emprunt
au montant de 3 000 000 $.
Le règlement d’emprunt parapluie numéro 760 a été approuvé par le Ministère des Affaires
municipales et de l’habitation (MAMH).
L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du
règlement auprès du Conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés.
L’objet numéro 1 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 est le suivant : « Acquisition par
voie d’expropriation d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec, aux fins d’espace vert
et de passage piétonnier. »

Justification
La définition de l’objet numéro 1 permettra à la Ville d’attribuer une portion du règlement
d’emprunt parapluie numéro 760 au financement de la dépense d’acquisition d’une partie du lot
5 590 422 du cadastre du Québec, aux fins d’aménagement d’un espace vert et d’un passage
piétonnier.
La Direction du génie et environnement recommande de décréter l’expropriation de l’Immeuble
pour les motifs suivants :
x Cette acquisition permettra d’aménager un espace vert et un passage piétonnier. Ce lien
permettra un bouclage supplémentaire du réseau de transport actif de la municipalité.
x Cet espace vert et ce passage piétonnier permettront aux citoyens un meilleur accès à
l’avenue Urbanova et aux services qui y sont présents et éventuellement un accès direct
vers le secteur Alta Vista.
x Il a été impossible de négocier de gré à gré l’acquisition de l’Immeuble avec le Propriétaire.

En vertu des articles 53.2 et 53.11 de la Loi sur l’expropriation, une indemnité provisionnelle
(dépôt) doit être versée à l’exproprié avant le transfert de propriété et représente 70 % de la
valeur de l’Immeuble. Les articles se lisent comme suit :
« 53.2. L’avis de transfert de propriété doit être préalablement signifié à
l’exproprié. Il ne peut être inscrit que 90 jours ou, dans le cas de
l’expropriation d’un démembrement du droit de propriété, que 30 jours
après l’inscription de l’avis d’expropriation, à la condition que l’indemnité
provisionnelle visée à l’article 53.11 ou à l’article 53.13 ait été versée. »
« 53.11. Le montant de l’indemnité provisionnelle à être versé à l’exproprié
doit être d’au moins 70 % de l’offre de l’expropriant ou, suivant le montant
le plus élevé, d’au moins 70 % de l’évaluation municipale de l’immeuble
exproprié ou, dans le cas d’une expropriation portant sur une partie
seulement de l’immeuble, de la partie correspondante de cette évaluation.
L’évaluation municipale de l’immeuble exproprié est déterminée en
multipliant la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité par le
facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité
municipale (chapitre F-2.1). »
En l’absence d’un rapport établissant la valeur marchande de l’Immeuble, la Ville calcule le
montant de l’indemnité provisionnelle à être versée à l’exproprié sur la base de la valeur de
l’Immeuble apparaissant au rôle foncier en vigueur. Dans le présent cas, ce montant est de
34 855,93 $ (69,71 $/m²), plus les taxes applicables, pour une superficie approximative de 500
m². Le montant de l’indemnité provisionnelle est ainsi évalué à la somme de 24 399,15 $, plus
les taxes applicables.
Après le versement de l’indemnité provisionnelle et la prise de possession de l’Immeuble par la
Ville, advenant que les parties ne puissent s’entendre sur la valeur de l’Immeuble, le Tribunal
administratif du Québec (TAQ) devra confirmer cette valeur. La décision du TAQ peut faire l’objet
d’un appel. Lorsque la décision est finale, l’expropriante doit verser à l’exproprié la différence
entre la valeur confirmée par le TAQ et l’indemnité provisionnelle déjà versée.
À noter que l’Immeuble n’est pas inclus dans la zone d’intervention spéciale (ZIS).

Aspects financiers
Montant du déboursé :

40 075,61 $ (taxes incluses)

 ܆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 :

.

Règlement d’emprunt no :
760
Sources de financement particulières

Projet hors PTI :
.

.
Terme : __20 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 $
2021-0159
 ܈No :
.

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Décret d’expropriation : Juin 2021.
Procédure d’expropriation : Été 2021.
Prise de possession : 2021 (si l’expropriation ne fait pas l’objet d’une contestation).

PIÈCES JOINTES
x

Plan montrant approximativement la partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec à
exproprier;

x

Registre des entreprises du Propriétaire;

x

Fiche financière.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Suzie
Desmarais
Date : 2021.06.01 17:17:10 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Suzie Desmarais, conseillère aux transactions immobilières
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

Date : 2021.06.01
17:19:52 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.01
17:27:00 -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 2 juin 2021.
CE-2021-622-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’Entente de collaboration numéro 202 059 entre la Ville de Terrebonne
et le gouvernement du Québec relativement au partage des coûts pour
la réalisation du projet de réparation du pont (P-03842) situé sur le
chemin Forest au-dessus de la rivière Saint-Pierre, à Terrebonne.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
ladite entente de collaboration, 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 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.8
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Autoriser et signer une entente de collaboration
avec le Ministère des Transports du Québec
relativement à la réparation du pont (P-03842)
situé sur le chemin Forest au-dessus de la
rivière Saint-Pierre.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer
au nom de la Ville de Terrebonne l’entente de collaboration no 202 059 avec le Ministère des
Transports du Québec (MTQ) relativement au partage des coûts pour la réalisation le projet de
réparation du pont (P-03842) situé sur le chemin Forest au-dessus de la rivière Saint-Pierre.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.01 17:58:45
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Autoriser et signer une entente de collaboration
avec le Ministère des Transports du Québec
relativement à la réparation du pont (P-03842)
situé sur le chemin Forest au-dessus de la
rivière Saint-Pierre.

CONTENU
Mise en contexte
Le pont sur le chemin Forest, au-dessus de la rivière Saint-Pierre, dans le secteur La Plaine, a
été construit en 1961. Des réparations d’éléments en béton (dalle et fondations), l’ajout de drains,
le remplacement de la membrane, du pavage et des glissières de sécurité ont été réalisés par le
Ministère des Transports du Québec (MTQ) en 1996.
Lors d’une inspection générale du pont en 2017, le MTQ a relevé des dommages importants à la
structure, à la chaussée et au niveau du drainage. Ces dommages semblent avoir été
occasionnés par les travaux réalisés en 1996.
Le 12 juillet 2019, une rencontre a eu lieu entre le MTQ et la Ville de Terrebonne afin d’informer
la Ville de Terrebonne de l’état du pont P-03842. Cette rencontre avait aussi comme objectif de
présenter l’étendue des travaux à réaliser et d’introduire une notion de partage des coûts entre
la ville et le MTQ. Le MTQ a proposé à la ville une répartition des coûts appuyée sur les décrets
1176-2007 et 98-2003 de sorte que les défauts observés sur la surface de roulement, le drainage
et la dalle de béton relèvent de la Ville. Les défauts observés sur les unités de fondation, le tablier
et les autres éléments structuraux sont sous la responsabilité du MTQ.
Lors de la séance régulière du comité exécutif du 16 octobre 2019, la Ville de Terrebonne a
confirmé sa participation financière à l’exécution des travaux, en fonction de sa responsabilité
réelle, suivant un partage des coûts à définir.
Le MTQ a consulté la Ville de Terrebonne lors de la conception du projet des travaux de
réparation du pont.
Le 13 mai 2021, le MTQ a procédé à l’ouverture des soumissions du dossier d’appel d’offres pour
les travaux de réparation du pont. Les travaux sont prévus en 2021.

Historique des décisions
16 octobre 2019 – CE-2019-1148-DEC
Autorisation de la participation financière au projet du Ministère des Transports du Québec
Description
Le MTQ a transmis à la ville, le 20 avril 2021, l’entente de collaboration n° 202 059 qui a pour
objet de confier au MTQ la gestion du projet et d’établir les droits et obligations des parties dans
le cadre de sa réalisation. L’engagement financier de la Ville de Terrebonne pour les coûts
admissibles est estimé à 78 000 $, excluant les taxes applicables.
Le 19 mai 2021, le MTQ a transmis par courriel à la Ville de Terrebonne l’analyse de la
soumission du plus bas soumissionnaire. L’engagement financier de la Ville de Terrebonne pour
les coûts admissibles selon la répartition financière prévue à l’entente est réévalué à environ
122 000 $. Le MTQ est d’avis qu’un retour en appel d’offres n’assurait pas de meilleurs prix et
compromettrait la réalisation des travaux en 2021.
Justification
Afin de confirmer son engagement à la participation financière du projet, la Ville de Terrebonne
doit signer l’entente de collaboration n° 202 059.
L’annexe B de l’entente de collaboration présente les rôles et responsabilités de chaque partie
ainsi que la répartition financière.
Aspects financiers
Non applicable
Calendrier et étapes subséquentes
Décision du conseil municipal le 7 juin 2021.
Signature de l’entente avec le Ministère des Transports du Québec.
Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES
x

Entente de collaboration no 202 059 du Ministère des Transports du Québec;

x

Décret 1176-2007;

x

Décret 98-2003;

x

Fiche PTI 10136.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date : 2021.06.01
16:40:11 -04'00'

__________________________________
Jean-François Lortie, ing., chargé de projet
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :

2021.06.01
17:31:35 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, ing., directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.01
17:32:15 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing., 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 2 juin 2021.
CE-2021-623-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 82
sur le bruit et les nuisances afin de modifier les heures encadrant la
limite de bruit à l’extérieur des bâtiments, abroger la prise de mesure du
bruit à l’intérieur des bâtiments ainsi que modifier les amendes
imposées en cas d’infraction, sous le numéro 82-5.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif / Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

-------------26 mai 2021 Signature pour CE du 2 juin

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Modification du règlement no 82 sur le
bruit et les nuisances.
N/D : 2021- 00223

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la ville de Terrebonne procède à l’amendement du règlement no 82 sur le bruit et
les nuisances afin d’apporter des modifications aux pénalités prévues lorsqu’ une
infraction est commise;
Que la ville de Terrebonne procède à l’amendement du règlement no 82 sur le bruit et
les nuisances afin d’apporter des modifications sur des dispositions en matière de bruit;
Que la Ville de Terrebonne autorise l’adoption du règlement no 82-5 qui modifie le
règlement 82 sur le bruit et les nuisances.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.24 14:28:05
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Modification du règlement no 82 sur le
bruit et les nuisances.
N/D : 2021-00223

CONTENU
Mise en contexte
La Direction générale a donné mandat à la Direction de l’urbanisme durable d’analyser
la situation des dispositions relatives aux pénalités contenues dans le règlement 82 et
de ses amendements ainsi que d’analyser les dispositions relatives au bruit. Après cette
analyse, lui soumettre ses recommandations.
Historique des décisions
26 juillet 2003 : entrée en vigueur du règlement no 82
2 mai 2007 : entrée en vigueur du règlement no 82-1
13 juin 2018 : entrée en vigueur du règlement no 82-3
17 décembre 2020 : entrée en vigueur du règlement no 82-4
Description
Les recommandations de la Direction de l’urbanisme durable sont les suivantes :
 Recommandation #1 :
Modifier l’article 7.1.2 du règlement 82 afin d’augmenter les pénalités prévues
pour une personne physique et une personne morale de la manière suivante :
Personne physique : 300 $ minimum et 1000 $ maximum;
Personne morale : 600 $ minimum et 2000 $ maximum.
En cas de récidive, la pénalité est doublée jusqu’à concurrence du maximum établi par
la Loi des cités et villes et le Code de procédure pénale.

Suggestion :
1re récidive : doubler la pénalité minimale;
2e récidive : doubler la pénalité de la 1re récidive;
3e récidive : doubler la pénalité maximale.


Recommandation #2 :
Modifier l’article 6.2.1 en abrogeant les paragraphes c et d qui portent sur la
prise de mesure du son à l’intérieur des bâtiments;



Recommandation #3 :
Conserver l’article 6.2.1, les paragraphes a et b sans modification du niveau de
décibels, mais procéder à la modification des heures déterminant le jour et la
nuit.
Proposition : jour 7 h à 21 h / nuit 21 h à 7 h.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable émet un avis favorable.
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT qu’aucun ajustement des dispositions relatives aux pénalités n’a été
effectué depuis la mise en vigueur du règlement no 82, soit depuis le 26 juillet 2003;
CONSIDÉRANT l’analyse de plusieurs règlements de même nature dans plus d’une
dizaine de villes québécoises comparables;
CONSIDÉRANT que le bruit est une source de nuisance dans certains cas, auprès des
citoyens et des citoyennes de la Ville de Terrebonne et que des ajustements à ce sujet
étaient souhaitables.
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
QUE la ville de Terrebonne autorise la modification du règlement no 82 sur le bruit et les
nuisances afin d’augmenter les pénalités prévues en cas d’infraction et de modifier les
dispositions de l’article 6.2.1 concernant les heures passant de 22 heures à 21 heures.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Conseil municipal du 7 juin 2021

PIÈCES JOINTES
Projet de règlement 82-5

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Marie-Josée Chicoine
Chef de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Date : 21 mai 2021

Endosseur :

Date :
2021.05.21
10:40:34 -04'00'

__________________________________
MARIE-JOSÉE CHICOINE
Chef de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.05.21
11:48:12 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 21 mai 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-624-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne, suite à la
recommandation d’appui de la Commission de la planification, de
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET-2021-05-07/01),
mandate le Comité de coordination au développement municipal
(CCDM) afin de travailler avec le promoteur à l’élaboration d’un concept
Ville-Promoteur pour le projet de développement de District Moody inc,
représenté par monsieur Mathieu Jean-Marie, pour un maximum de
900 unités d’habitation pour les lots numéros 2 439 204, 2 439 205,
2 439 208, 2 439 209, 2 499 202, 2 915 408, 2 915 865, 2 915 878,
2 915 880 et 2 915 881 du cadastre du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.2
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de projet de développement
PAE-01 : La Moody
2021-00214

IL EST RECOMMANDÉ :
De mandater le Comité de coordination au développement municipal (CCDM) afin de
travailler avec le promoteur à l’élaboration d’un concept Ville-promoteur pour le projet de
développement de District Moody inc, représenté par M. Mathieu Jean-Marie, pour un
maximum de 900 unités d’habitation pour les lots numéro 2 439 204, 2 439 205, 2 439
208, 2 439 209, 2 499 202, 2 915 408, 2 915 865, 2 915 878, 2 915 880 et 2 915 881.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.03
08:57:06 -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

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de projet de développement
PAE-01 : La Moody
2021-00214

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : District Moody inc
La demande de projet de développement qui comprend l’aménagement d’une rue
publique vise les lots numéro 2 439 204, 2 439 205, 2 439 208, 2 439 209, 2 499 202,
2 915 408, 2 915 865, 2 915 878, 2 915 880 et 2 915 881.
Le projet souhaité par le promoteur comprend la préservation et la mise en valeur de la
partie principale du bâtiment de l’ancienne usine Moody ainsi que la construction d’un
maximum de 900 unités de logements et de locaux commerciaux de ± 72 000 pieds
carrés.

Historique des décisions
N/A
Description
Le projet est visé par le règlement numéro 1010 sur les plans d’aménagement
d’ensemble et est identifié PAE-01 : La Moody. Ce règlement est en vigueur depuis le
21 mai 2020.
Il fait partie d’un secteur de requalification (Parc industriel Léveillé) tel qu’identifié au
Plan d’urbanisme.

Justification
Considérant que le processus de gestion des demandes de projets de développement
mis en place à la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du
territoire (CPAET) est inclus au règlement 17-5 adopté par le conseil municipal le
7 juillet 2014 à la résolution numéro 236-07-2014;
Considérant la résolution du Comité exécutif numéro CE-2014-1129-DEC, adoptée le
18 septembre 2014, qui mandate la Commission de la planification, de l’aménagement
et de l’entretien du territoire (CPAET) à « suivre et émettre ses recommandations pour
les dossiers du Comité de coordination au développement municipal (CCDM) en vertu
du processus de gestion d’une demande de développement en collaboration avec la
Direction générale »;
La demande a été présentée à la Commission de la planification, de l’aménagement et
de l’entretien du territoire (CPAET) du 7 mai 2021. Voir la recommandation d’appui
CPAET-2021-05-07/01.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
Recommandation d’appui CPAET-2021-05-07/01;
Présentation du projet (plan d’ensemble) – District Moody.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 2021-05-25
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-05-25
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert Chicoine
2021.06.03
08:29:53 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-625-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 1001 afin d’agrandir les limites de la zone 8870-51 et d’en
modifier la grille des usages et des normes pour le projet
d’agrandissement de la place commerciale sise au 6160 rue Rodrigue
(secteur La Plaine), sous le numéro 1001-335.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de
règlement, et ce, conformément au décret 735-2021 du 26 mai 2021, et
qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.3
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

9 juin 2021 Signature pour le CE du 2 juin
-------------

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021 7 juin 2021
----------------Adoption du règlement modifiant le
règlement de zonage afin d’agrandir la
zone 8870-51 pour l’agrandissement de la
place commerciale sise au 6160, rue
Rodrigue (secteur La Plaine), sous le
numéro 1001-335.

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage afin d’agrandir la zone 8870-51
pour l’agrandissement de la place commerciale sise au 6160, rue Rodrigue (secteur La
Plaine), sous le numéro 1001-335.

Stéphane Larivée
2021.05.26
12:58:47 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021
Adoption du règlement modifiant le
règlement de zonage afin d’agrandir la
zone 8870-51 pour l’agrandissement de la
place commerciale sise au 6160, rue
Rodrigue (secteur La Plaine), sous le
numéro 1001-335.

Objet

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : Miloud BOUKHIRA
La modification du règlement de zonage vise à autoriser le projet d’agrandissement de
la place commerciale (place Oncle-Émile, à La Plaine) sise au 6160, rue Rodrigue, à
même le terrain voisin (6180, rue Rodrigue). Ceci nécessite l’agrandissement de la zone
8870-51 à même la zone voisine 8869-09.
Afin de respecter le projet tel que déposé au CCU, la grille des usages et des normes
applicables à la zone 8870-51 devra également être modifiée.
Historique des décisions
2021-05-05 – CE-2021-497-DEC
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du Comité
consultatif d’urbanisme (modification règlementaire) du 2021-05-05.
Description
Le règlement vise les modifications suivantes :
-

Agrandissement de la zone 8870-51 à même la zone voisine 8869-09;

-

Modification de la grille des usages et des normes applicables à la zone 887051.

Justification
La résolution CE-2021-497-DEC a été adoptée le 5 mai 2021 afin de permettre la
modification réglementaire nécessaire au projet du requérant;
ATTENDU QUE la demande de Miloud Boukhira Architecte datée du 24 septembre
2020 visant à agrandir la zone 8870-51;
ATTENDU QUE l’agrandissement de la zone 8870-51 permettra l’agrandissement du
bâtiment existant pour des fins commerciales;
ATTENDU QUE la modification de la grille des usages et des normes de la zone
8870-51 est nécessaire à l’exécution du projet du demandeur;
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;
Le projet de règlement numéro 1001-335 a été préalablement validé par la Direction
du greffe et des affaires juridiques le 25 mai 2021.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion : 2021-06-07
Adoption du premier projet de règlement : 2021-06-07
Avis public : 14 au 29 juillet 2021
Assemblée publique de consultation : N/A
Adoption du second projet de règlement : 2021-08-23
Avis public de l’approbation référendaire : 1er au 9 septembre 2021
Adoption du règlement : 2021-09-13
Entrée en vigueur : 2021-10-13

*Les dates peuvent changer sans préavis
PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro 1001-335 et ses annexes;

x

Plan des zones visées et contiguës;

x

Présentation au CCU.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Etienne Lefebvre-Guimont
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l'urbanisme durable

Date : 2021-05-25

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-05-25
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.05.25
15:18:45 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-626-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage
afin d’autoriser les tours de télécommunication dans la zone 8867-08
(secteur du chemin Gascon à La Plaine), sous le numéro 1001-336.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de
règlement, et ce, conformément au décret 735-2021 du 26 mai 2021, et
qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.4
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Adoption du règlement visant à autoriser
les tours de télécommunication dans la
zone 8867-08 (secteur du chemin Gascon
à La Plaine)
2020-00043

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de permettre
l'usage de tours de télécommunication dans la zone 8867-08 (secteur du chemin Gascon
à La Plaine), sous le numéro 1001-336.

Stéphane Larivée
2021.05.26
13:00:01 -04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale
Signataire :

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Adoption du règlement visant à autoriser
les tours de télécommunication dans la
zone 8867-08 (secteur du chemin Gascon
à La Plaine)
2020-00043

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : ROGERS COMMUNICATIONS INC.
Rogers propose l’installation d’un nouveau système d’antennes de radiocommunication
à l’emplacement visé afin d’améliorer la couverture cellulaire. En effet, suite aux récents
commentaires que Rogers Communications a reçus de ses clients, il a été déterminé
qu'il existe des lacunes dans la couverture sans fil dans ce secteur de Terrebonne.
Parmi plusieurs emplacements, Rogers Communications a préféré porter son choix sur
un site localisé à l’extérieur d’un secteur résidentiel, tout en demeurant à l’intérieur du
secteur de couverture sans fil.
Le site de télécommunication proposé sera composé d'une tour de type tripôle d’une
élévation hors tout d’environ 40 mètres.
Historique des décisions
2021-05-26 – Sera entériné au comité exécutif prévu le 26 mai 2021.

Description
Le règlement vise à permettre les tours de télécommunication dans la zone 8867-08.
Pour ce faire, la modification suivante devra être opérée :
-

Modification de la grille des usages et des normes applicables à la zone
précédemment nommée, par l’ajout de la mention suivante à la quatrième ligne
de la section sur les « Dispositions particulières » : « Les tours de
télécommunication sont autorisées ».

Justification
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-05-06.24
date: 6 mai 2021
CONSIDÉRANT la demande de Rogers Communications, datée du 27 janvier 2020
visant à permettre les tours de télécommunication dans la zone 8867-08;
CONSIDÉRANT que la demande a déjà été présentée au CCU en date du 25 mars
2021 et que suite à cette présentation, les points suivants devaient être validés auprès
de Rogers Communications : la possibilité de déplacer le site de la tour de
télécommunication sur celui de l’entreprise Gascon pièces d’autos usagées, la
modification du tracé du chemin d’accès afin de minimiser la coupe d’arbres et s’assurer
que les propriétaires de résidences situées à proximité soient consultés;
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée de nouveau au CCU en date du 6 mai
2021, ceci afin de faire suite aux précédentes préoccupations du comité;
CONSIDÉRANT l’impossibilité de déplacer le site de la tour de télécommunication sur
celui de l’entreprise Gascon pièces d’autos usagées, le nouveau tracé du chemin
d’accès qui vient minimiser la coupe d’arbres et la consultation entreprise via l’ARUS
(Autorité responsable de l’utilisation du sol) auprès des propriétaires des résidences
situées à proximité ne donnent pas d’autres choix d’emplacement que celui retenu par
Rogers Communications;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme;
IL EST RÉSOLU sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme que le comité
exécutif:
AUTORISE la demande de Roger Communications afin de permettre les tours de
télécommunication dans la zone 8867-08;
MANDATE la Direction de l’urbanisme, en collaboration avec la Direction du greffe et
des affaires juridiques à rédiger le projet de règlement;
Le projet de règlement numéro 1001-336 a été préalablement validé par la Direction
du greffe et des affaires juridiques le 20 mai 2021.
Aspects financiers

N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion : 2021-06-07
Adoption du premier projet de règlement : 2021-06-07
Avis public : 17 juin au 1er juillet 2021
Assemblée publique de consultation : N/A
Adoption du second projet de règlement : N/A
Avis public de l’approbation référendaire : N/A
Adoption du règlement : 2021-07-05
Entrée en vigueur : 2021-09-21

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES
Projet de règlement numéro 1001-336;
Présentation au CCU.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

_________________________________
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l'urbanisme durable

Date : 2021-05-25

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-05-25
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.05.25
14:46:50 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-627-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser la création d’une réserve financière au montant
de 500 000 $, pourvue annuellement par affectation, permettant la
disponibilité de fonds pour la mise en valeur et la protection du
patrimoine.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.5
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Réserve financière pour la mise en valeur
et la protection du patrimoine.

IL EST RECOMMANDÉ :
De créer une réserve financière au montant de 500 000 $ pourvue annuellement par
affectation, permettant la disponibilité de fonds pour la mise en valeur et la protection du
patrimoine.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.28 10:55:57
-04'00'
______________________________
Date : __________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Réserve financière pour la mise en
valeur et la protection du patrimoine.

CONTENU
Mise en contexte
La Direction de l’urbanisme durable a été mandatée pour réaliser plusieurs actions en
matière de patrimoine, dont la mise en place d’un programme de subvention pour les
bâtiments d’intérêt patrimonial et la réalisation d’une politique du patrimoine.
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’axe 2.3 du Plan stratégique 2021-2025 qui
prévoit de protéger et mettre en valeur la richesse patrimoniale (naturelle,
architecturale, historique, etc.). L’un des objectifs est notamment d’accroître les
initiatives de protection et de mise en valeur des sites naturels d’intérêt et leur
biodiversité ainsi que les sites historiques d’intérêt et les bâtiments patrimoniaux
d’intérêt.
Historique des décisions
2021-02-08 – CE-2021-136-DEC
Le comité exécutif a mandaté la Direction de l’urbanisme durable afin de réaliser les
actions suivantes :
1) Créer un Conseil local du patrimoine (CLP) distinct du comité consultatif
d’urbanisme (CCU);
2) Réaliser une politique du patrimoine;
3) Réaliser un règlement de citation pour des immeubles patrimoniaux;
4) Analyse les possibilités de mettre en place un programme d’aide financière.

Description

Cette réserve financière sera utilisée comme source de financement pour réaliser des
actions en matière de mise en valeur et protection du patrimoine. Les sommes pourront
être utilisées en partie pour offrir un programme de subvention pour les bâtiments
d’intérêt patrimonial.
Justification
En vertu de l’article 569.1 de la Loi sur les cités et villes, les municipalités peuvent, par
règlement, créer au profit de l’ensemble de son territoire une réserve financière à une
fin déterminée pour le financement des dépenses nécessaires à l’atteinte de l’objectif
pour lequel la réserve a été créée.
La réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des
intérêts qu'elles produisent.

Aspects financiers
Montant à prévoir : 500 000 $
Calendrier et étapes subséquentes
1) Rédaction du règlement créant la réserve financière
2) Adoption un règlement qui comprend les étapes suivantes :
a) Avis de motion au conseil municipal;
b) Adoption par le conseil municipal;
c) Approbation du règlement par les personnes habiles à voter (art. 569.3 LCV).

PIÈCES JOINTES
N/A

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date : 2021-05-28
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Endosseur :

Date : 2021-05-28
__________________________________
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.05.28
09:54:58 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-628-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 1001 afin de créer les zones 9462-55 et 9462-663 à même une
partie de la zone 9462-66, d’autoriser dans la zone créée 9462-663
l’usage « Multifamilial 13 logements et plus » et certaines classes
d’usages commerciaux, sous le numéro 1001-329.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de
règlement, et ce, conformément au décret 735-2021 du 26 mai 2021, et
qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.6
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Adoption du Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin de
scinder la zone 9462-66 en trois zones
distinctes afin d’autoriser dans la zone
créée 9462-663 l’usage « multifamilial 13
logements et plus » ainsi que certains
usages commerciaux, sous le numéro
1001-329.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de scinder la
zone 9462-66 en trois zones distinctes afin d’autoriser dans la zone créée 9462-663
l’usage « multifamilial 13 logements et plus » ainsi que certains usages commerciaux,
sous le numéro 1001-329.

Stéphane Larivée
2021.05.28 10:59:24
-04'00'
______________________________
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Adoption du Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin
de scinder la zone 9462-66 en trois zones
distinctes afin d’autoriser dans la zone
créée 9462-663 l’usage « multifamilial 13
logements et plus » ainsi que certains
usages commerciaux, sous le numéro
1001-329.

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : Construction Vilan Inc
La demande vise à permettre les usages « multifamilial : 13 logements et plus » ainsi
que certains usages relatifs au commerce de vente au détail, restauration, services
d’affaires, professionnels, gouvernementaux et autres usages connexes dans la zone
9462-66 (montée Masson, rue Léon Martel, boul. de Terrebonne et boul. des
Seigneurs).
Détails du projet:
5 bâtiments;
Bâtiments faisant entre 3 à 8 étages introduisant une progression douce de la
hauteur de bâtiment vers la montée Masson;
259 unités résidentielles pour l’ensemble des terrains visés.
Ratio de case de stationnement :
388,5 cases + 10 % (visiteurs) : 427,4 cases;

Le projet propose 431 cases de stationnement, ce qui est plus qu’exigé à l’article 263
du règlement de zonage 1001 qui prévoit 1,5 case par logement pour l’usage
« multifamilial 13 logements et plus - Clase F. »

Historique des décisions
2021-01-13 CE-2021-33-DEC
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du Comité
consultatif d’urbanisme (modification réglementaire) du 2020-11-26.
Description
Le règlement vise les modifications suivantes :
Création des zones 9462-663 à 9462-55 à même une partie de la zone 946266, dont les limites sont ainsi modifiées;
Création des grilles des usages et des normes pour les zones précitées (9462663 à 9462-55);
Modification de la grille des usages et des normes des artères commerciales;
Modification des dispositions particulières applicables au secteur affecté au
programme particulier d’urbanisme (PPU) des artères commerciales.
Justification
CONSIDÉRANT la demande de Construction Vilan Inc., datée du 23 novembre 2020
visant à permettre les usages «multifamilial de 13 logements et plus » ainsi que certains
usages relatifs au commerce de vente au détail et à la restauration sur les lots compris
dans le secteur concerné : 2 916 069, 2 916 070, 2 916 460, 2 916 486, 2 916 490,
2 916 495, 2 916 496, 2 916 506 et 2 916 064;
CONSIDÉRANT que le secteur visé est voué à une requalification;
CONSIDÉRANT que le secteur visé est inclus dans le programme particulier
d’urbanisme des artères commerciales;
CONSIDÉRANT que les projets proposés permettront de réaliser des interventions afin
d’améliorer le cadre bâti du secteur et d’augmenter et diversifier l’offre en logements;
CONSIDÉRANT que l’offre commerciale à proximité pourra desservir les nouveaux
occupants ce qui permet de constituer un milieu de vie dynamique;
CONSIDÉRANT que la demande respecte la vision d’aménagement et de
développement du PPU – artères commerciales qui comptent comme grands
principes : une intensification de l’occupation du sol, une augmentation de la densité
dans les secteurs stratégiques, un encadrement bâti typique d’un centre-ville, etc.;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme;
POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU sur recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme que le comité exécutif :
AUTORISE la demande de Construction Vilan Inc. afin de permettre l’usage
«multifamilial de 13 logements et plus » ainsi que certains usages relatifs au commerce
de vente au détail, restauration, services d’affaires, professionnels, gouvernementaux,
et autres usages connexes dans une nouvelle zone à créer incluant les lots visés;
MANDATE la Direction de l’urbanisme durable, en collaboration avec la Direction du
greffe et des affaires juridiques à préparer le projet de règlement;
Et ce, à la condition suivante :
1) Que dans le cadre du processus d’adoption du projet de règlement, lors de
l’assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, des dispositions et des mesures particulières soient prévues pour
tenir une rencontre virtuelle et inviter les citoyens visés et riverains afin que le
projet leur soit présenté.
Le projet de règlement a fait l’objet d’une validation juridique par la Direction du greffe
et affaires juridiques en date du 10 mai 2021.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion : 2021-06-07
Adoption du premier projet de règlement : 2021-06-07
Assemblée publique de consultation : à déterminer
Adoption du second projet de règlement : 2021-07-05
Avis public de l’approbation référendaire : 28 juillet au 8 août 2021
Adoption du règlement : 2021-08-23
Entrée en vigueur : 2021-09-21

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES
Projet de règlement numéro 1001-329;
Plan des zones visées et contiguës;
Présentation au CCU.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l'urbanisme durable

Date : 2021-05-18

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-05-19
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.05.21
08:49:17 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-629-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne, suite à la
recommandation d’appui de la Commission de la culture, du patrimoine
et du tourisme (CCUL-2021-05-05/01), adopte le « Plan de
développement 2021-2030 des bibliothèques publiques de la Ville de
Terrebonne ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 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

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Plan de développement 2021-2030 des
bibliothèques publiques de la Ville de
Terrebonne

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le « Plan de développement 2021-2030 des bibliothèques publiques de la Ville de
Terrebonne ».

Signataire :

2021.05.2
5 12:29:44
-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

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Plan de développement 2021-2030 des
bibliothèques publiques de la Ville de
Terrebonne

CONTENU
Mise en contexte
Le réseau des bibliothèques municipales de Terrebonne ne répond pas aux exigences des
Lignes directrices sur les bibliothèques publiques du Québec (2019). Découlant de la fusion
municipale, le réseau actuel est déficient. En effet, la superficie totale des bibliothèques
représente actuellement environ 50% de ce qui est recommandé. De plus, les ressources
humaines mesurées par le nombre d’équivalents temps complet (ETC) représentent 69% de ce
qui est recommandé. Pour terminer, le nombre de livres sur les rayons des bibliothèques de
Terrebonne correspond à 105% de ce qui est recommandé.
Cette réalité engendre un encombrement très important des espaces, une difficulté à mettre en
valeur la collection, un manque de places pour les usagers et un personnel insuffisant pour
réaliser pleinement la mission des bibliothèques.
Ces lacunes sont incompatibles avec les objectifs et la vision de la Ville en matière d’efficience
et d’amélioration du service aux citoyens, exprimés à travers le Plan d’affaires 2020-2022 de la
Direction du loisir et de la vie communautaire, le Programme triennal d’immobilisations 20212023 et le Plan stratégique de Terrebonne 2021-2025.
Afin de planifier la manière dont la Ville entend corriger les lacunes identifiées et de développer
son réseau de bibliothèques, le comité exécutif a confié à la société Gagné Leclerc Groupe
Conseil, le mandat de concevoir un Plan de développement des bibliothèques proposant une
modernisation de la vocation, des espaces, des collections, des services et des technologies, et
ce afin de permettre au réseau des bibliothèques de la Ville de Terrebonne, de répondre aux
normes bibliothéconomiques actuelles, aux nouveaux besoins et aux tendances liés à la réalité
des bibliothèques d’aujourd’hui.

Historique des décisions
5 mai 2021 – CCUL-2021-05-05/01
Recommandation de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme pour l’adoption
du Plan de développement 2021-2030 des bibliothèques publiques de la Ville de Terrebonne.
14 décembre 2020 – 657-12-2020
Adoption du Plan stratégique de Terrebonne 2021-2025.
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.

(Fiche 10100

29 avril 2020 - CE-2020-414-DEC
Acceptation de l’offre de services professionnels de la société Gagné Leclerc Groupe Conseil
pour la confection d’un plan de développement des bibliothèques.
29 avril 2020 - CE-2020-413-DEC
Approbation du Plan d’affaires 2020-2022 de la Direction du loisir et vie communautaire
Description
Positionnant l’humain au cœur de la mission des bibliothèques et s’articulant autour des principes
directeurs de proximité, d’innovation, d’accessibilité, d’efficience, d’agilité et de vision à long
terme, le Plan de développement 2021-2030 des bibliothèques publiques de la Ville de
Terrebonne est un plan global comportant les éléments suivants : un énoncé de vision stratégique
(mission, vision, valeurs et positionnement); une architecture de réseau définissant différents
niveaux et points de services; les ressources nécessaires (gestion de la collection et des
services, espaces requis, organisation du travail, ressources humaines nécessaires et
technologie); une estimation des coûts de réalisation; un échéancier de mise en œuvre et une
estimation des coûts annuels de fonctionnement.
Le plan prévoit une offre de services et des programmes gratuits et inclusifs qui enrichiront la vie
de la communauté, rassembleront les citoyens, stimuleront la créativité et encourageront
l’apprentissage tout au long de la vie, et ce dans ses bâtiments, hors les murs et sur le Web. Il
propose également la construction de deux nouveaux bâtiments (dont une bibliothèque centrale
d’envergure destinée à devenir un véritable pôle culturel régional et une bibliothèque
intermédiaire à la Croisée urbaine), la rénovation de trois bâtiments existants (Île-des-Moulins,
La Plaine et André-Guérard). Le déploiement de quatre niveaux de services aux citoyens incluant
la mise en place de casiers intelligents. Une excellente couverture du territoire avec sept points
de services, répartis sur l’ensemble du territoire, le maintien de l’entente de services avec la Ville
de Bois-des-Filion et le déploiement d’une stratégie numérique transversale.
Le plan prévoit une augmentation des espaces à 8 909 m2, soit plus du double de la superficie
actuelle (3 312 m2), une prépondérance des espaces réservés pour le public, une augmentation
importante de la capacité d’accueil (724 places assises versus 277 actuellement) et une hausse
importante, à terme, du nombre d’employés à temps complet (70,75 versus 42,16 actuellement),
le tout selon un échéancier se terminant en 2030.
Justification
La réalisation du Plan de développement 2021-2030 des bibliothèques publiques de la Ville de
Terrebonne est nécessaire pour corriger les lacunes importantes identifiées dans l’offre de
services actuelle des bibliothèques et pour favoriser leur développement.

S’appuyant sur la vision d’avenir et les perspectives de développement de la Ville, le plan permet
à la municipalité de devenir un véritable chef de file en tenant compte des tendances actuelles
et des meilleures pratiques bibliothéconomiques. Il valorise les partenariats et les liens avec la
communauté, répond aux lacunes identifiées et améliore grandement les services aux citoyens.
Il permet également au réseau des bibliothèques de devenir un véritable incubateur culturel et
communautaire dynamisant les milieux et renforçant le sentiment d’appartenance des citoyens.
Aspects financiers
L’ensemble du budget inhérent à la réalisation des recommandations du Plan de développement
2021-2030 des bibliothèques publiques de la Ville de Terrebonne sera intégré au Programme
triennal d'immobilisations, au Plan quinquennal de gestion de la masse salariale et de la maind’œuvre et au Programme décennal d’immobilisations de Terrebonne.
Calendrier et étapes subséquentes
Le Plan de développement 2021-2030 des bibliothèques publiques de la Ville de Terrebonne
sera présenté au comité plénier du 7 juin 2021. Par la suite, des communications seront
effectuées afin d’en promouvoir la réalisation.

PIÈCES JOINTES
x
x
x
x
x
x
x

CCUL – 2021-05-05/01
Résolution 657-12-2020
Résolution 543-11-2020
CE-2020-414-DEC
CE-2020-413-DEC
Lignes directrices sur les bibliothèques publiques du Québec (2019)
Plan de développement des bibliothèques de Terrebonne 2021-2030

SIGNATURES

- Fiche PTI 10100

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

Date : 12 mai 2021

Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.05.25 08:22:43
-04'00'
__________________________________

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
Résolution amendée
par CE-2021-716-REC

CE-2021-630-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de conclure une entente-cadre avec la firme ESRI
CANADA INC., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de
services professionnels SA21-8006 pour des banques d’heures en
conseil et développement en lien avec les produits Esri, au taux horaire
de la soumission, soit pour un montant maximal de 1 580 100 $, taxes
incluses, pour une période de 3,5 ans, conformément aux documents
de l’appel d’offres public.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

17.1
Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 --7 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal 7 --2 juin 2021
(si applicable)

Objet

Conclure une entente-cadre de services
professionnels à Esri Canada Inc. destinéH
au développement et au déploiement
d’applications et d’outils ainsi qu’à l’obtention
de conseils stratégiques pour divers projets
pour un montant maximal de 1 580 100 $
(t.t.c.) pour une durée de 3,5 ans - Appel
d’offres SA21-8006 – (1 soumissionnaire)

IL EST RECOMMANDÉ :
De conclure une entente-cadre avec la compagnie Esri Canada Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat de services professionnels SA21-8006 Entente cadre pour des banques
d’heures en conseil et développement en lien avec les produits Esri, aux taux horaire de la
soumission, pour un montant maximal de 1 580 100 $ taxes incluses, pour une durée de 3.5 ans,
conformément aux documents de l’appel d’offres public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.05.21
______________________________
07:40:44 -04'00'

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

2 juin 2021

(si applicable)

Objet

Conclure une entente-cadre de services
professionnels à Esri Canada Inc. destinée au
développement et au déploiement
d’applications et d’outils ainsi qu’à l’obtention
de conseils stratégiques pour divers projets
pour un montant maximal de 1 580 100 $
(t.t.c.) pour une durée de 3,5 ans - Appel
d’offres SA21-8006 – (1 soumissionnaire)

CONTENU
Mise en contexte
S’attachant à son Plan triennal d’immobilisations ainsi qu’aux orientations de son Plan
stratégique de la géomatique, la Ville exploitant la suite de logiciels Esri souhaite obtenir des taux
horaires couvrant les années 2021 à 2024, ce qui lui permettra de procéder à l’acquisition de
banques d’heures destinées au développement et au déploiement de plusieurs applications et
outils cartographiques ainsi qu’à l’obtention de conseils stratégiques auprès d’une firme reconnue
pour sa grande maîtrise de la technologie et son expertise dans le monde municipal.
Historique des décisions
Achats de produits et services professionnels en lien avec la suite Esri
27 avril 2016 – CE-2016-561-DEC
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
Acquisition d’une licence ArcGIS Server (Entreprise) Standard
1er novembre 2016 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
9 décembre 2016 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence d’extension ArcGIS 3D Analyst Desktop

Acquisition d’une licence Esri City Engine
5 juillet 2017 – CE-2017-838-DEC
Acquisition de trois licences ArcGIS Desktop Standard
24 octobre 2017 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour l’installation de Portal for ArcGIS
26 janvier 2018 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
6 mars 2019 – CE-2019-266-DEC
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
Mise à niveau d’une licence ArcGIS Desktop de type Basic fixe vers un type Standard
Acquisition d’un compte ArcGIS Online de niveau Creator
4 décembre 2019 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
12 décembre 2019 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour la migration de version pour ArcGIS Entreprise
13 mai 2020 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition de deux licences ArcGIS Desktop Standard
5 août 2020 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour le déploiement et la personnalisation d’ArcGIS Hub
7 octobre 2020 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS GeoEvent Server, incluant un contrat de services
professionnels pour l’installation.
1er décembre 2020 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour la conception et déploiement d’une carte web pour le suivi des
opérations de nettoyage de rue
18 décembre 2020 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard et d’un compte ArcGIS Online Creator
1er mars 2021 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour le déploiement de formulaires et de cartes web pour le suivi des
inspections des bornes d’incendie
9 mars 2021 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition de quatre licences ArcGIS Entreprise Field Worker
Description
L’utilisation des heures acquises se fera via plusieurs mandats d’ampleur et de nature variable.
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau des heures qu’elle compte acquérir pour les
années 2021 à 2024. Ces chiffres sont des approximations des besoins internes. Il est probable
que le nombre d’heures réellement acquis varie en plus ou en moins par rapport à ces
prévisions, en fonction de la priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à
intégrer et supporter de nouvelles applications et à la suite de l’analyse de la complexité des

mandats octroyés. Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront
payées par la Ville. La Ville ne s’engage pas à acquérir l’ensemble des heures mentionnées.
À titre indicatif, on peut prévoir des projets liés aux éléments suivants :
- Révision d’architecture et orientations technologiques
- Déploiement de cartes interactives dans le GeoHub dans le cadre de la refonte du site
web de la Ville afin d’informer les citoyens sur différents sujets
- Exploitation de GeoEvent Server pour différents projets impliquant des données IoT
mobiles ou statiques
- Déploiement de tableaux de bord cartographiques et d’applications mobiles pour la
gestion d’actifs et d’opérations
- Développement d’une plateforme intégrée permettant la consultation et la gestion des
infrastructures liées aux parcs et espaces verts
- Développement d’outils permettant la consultation et la mise à jour des données de
servitudes, du plan de zonage et des règlements associés, incluant les grilles d’usage et
les plans particuliers, des réseaux souterrains, etc.
- Développement d’une plateforme et d’applications mobiles permettant à nos équipes de
mesures d’urgence de répondre plus efficacement à des aléas
- Déploiement d’outils permettant de localiser les requêtes citoyennes, de les relier
spatialement entre elles, d’attribuer des tâches en lien avec ces requêtes et de les fermer
de façon cohérente.
- Déploiement d’outils permettant, à l’intérieur du portail citoyen corporatif, d’offrir des
services géolocalisés
- Intégration dans les opérations liées aux appels 911 de la nouvelle norme NextGen 911
- Déploiement d’outils permettant de bonifier les opérations et d’offrir des services de
géomatique plus performants, notamment un service de géocodage, un service de calcul
d’itinéraire adapté au mode de transport ou à certaines clientèles, ainsi que différents
caches cartographiques
- Différents projets non catégorisés pouvant prendre la forme de cartes web, d’applications
mobiles, de tableaux de bord, d’automatisation d’atlas, de développement de
compléments, etc.
Justification
Au terme du processus d’appel d’offres, un seul soumissionnaire a déposé une offre de services.
Plusieurs autres firmes ont toutefois consulté les documents via SEAO. Une seule a rempli le
formulaire de non-participation. La justification fournie par cette firme pour ne pas soumissionner
est le manque de ressources disponibles actuellement par rapport au trop grand nombre de
contrats actuellement en cours. L’appel d’offres n’a donc pas été jugé trop restrictif ou ciblé par
cette firme qui, dans un autre contexte, aurait pu soumissionner.
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

ESRI CANADA INC

1 235 908.45$

AUTRES
(Contingences ou
montant
prévisionnel)
(TAXES INCLUSES)
0 000 000 $

Dernière
réalisée ($)

1 580 100.00$

0 000 000 $

SOUMISSIONS
CONFORMES

estimation

PRIX
SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)
1 235 908.45$
1 580 100.00$
-344 191.55 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100]

-21,78 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la
plus basse) x 100]

N/A
N/A

Le tableau ci-dessous détaille les taux horaires que nous avions utilisés pour effectuer notre
estimé initial, et ceux indiqués dans la soumission.
Poste
Consultant
stratégique
Architecte
de solutions
Développeur

2021

2022

2023

2024

Estimé

Offre

Estimé

Offre

Estimé

Offre

Estimé

Offre

175.00$

100.00$

177.00$

102.00$

179.00$

104.04$

181.00$

106.12$

140.00$

110.00$

142.00$

112.20$

144.00$

114.44$

146.00$

116.73$

115.00$

100.00$

117.00$

102.00$

119.00$

104.04$

121.00$

106.12$

Nos estimés étaient basés sur des taux horaires rencontrés lors de précédents appels d’offres
en services professionnels ainsi qu’à notre connaissance du marché. On peut supposer qu’étant
donné le grand nombre d’heures en jeu dans le mandat, la Ville a bénéficié d’un prix de gros.
Sachant également que par le passé la firme Esri Canada n’a pas remporté certains appels
d’offres de la Ville en raison de prix trop élevés par rapport à ses concurrents, on devine qu’ils
ont tenté d’ajuster leur offre en fonction du marché.

Aspects financiers
L’entente-cadre permet d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de
fiches PTI et hors PTI au fil des années. Le montant annuel estimé pour l’acquisition des heures,
pour chacun des projets est le suivant :
Poste budgétaire
PTI 10158 – Refonte complète du
site web corporatif
PTI 10020 – Infrastructure IoT
PTI 10151 – Acquisition de données
géospatiales dans l’emprise de rue
PTI 10007 – Acquisition et gestion de
données liées aux parcs et espaces
verts
PTI 10152 – Acquisition de données
sur les servitudes
PTI 10013 – Intégration et gestion
des données de zonage et grilles
d’usage
PTI 10015 – Modernisation des outils
internes de géomatique
PTI 10017 – Acquisition de données
géospatiales
sur
les
réseaux
souterrains
PTI 10027 – Plateforme de gestion
des mesures d’urgence
PTI 10154 – Logiciel de gestion
requête-relation
citoyenne
(chantier 5)
PTI 10155 – Portail citoyen
PTI (numéro à venir) – NextGen 911

2021

2022

2023

2024

70ௗ000$

0$

0$

0$

Total avant
taxes
70ௗ000$

0$
100ௗ000$

0$
100ௗ000$

42ௗ000$
0$

43ௗ000$
0$

85ௗ000$
200ௗ000$

9ௗ000$

82ௗ000$

34ௗ000$

0$

125ௗ000$

5ௗ000$

22ௗ000$

12ௗ000$

0$

39ௗ000$

0$

5ௗ000$

70ௗ000$

0$

75ௗ000$

0$

120ௗ000$

30ௗ000$

0$

150ௗ000$

0$

0$

5ௗ000$

45ௗ000$

50ௗ000$

0$

0$

5ௗ000$

145ௗ000$

150ௗ000$

0$

35ௗ000$

21ௗ000$

14ௗ000$

70ௗ000$

0$
0$

0$
0$

35ௗ000$
25 000$

35ௗ000$
25 000$

70ௗ000$
50 000$

Sous-total PTI
Budget d’opérations pour projets hors
PTI et mise en place du plan
stratégique
Total avant taxes
Total TTI

184ௗ000$
60ௗ000$

364ௗ000$
60ௗ000$

279ௗ000$
60ௗ000$

307ௗ000$
60ௗ000$

1ௗௗ000$
240ௗ000$

244ௗ000$
280ௗ600$

424ௗ000$
487ௗ600$

339ௗ000$
389ௗ850$

367ௗ000$
422ௗ050$

1ௗௗ000$
1ௗௗ100$

Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels qui n’est pas
rattachée à des dépenses. Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de
prestation de services faite auprès de la firme.
Calendrier et étapes subséquentes
En fonction des besoins, des demandes de propositions seront faites à l’adjudicataire pour la
réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).

PIÈCES JOINTES
x

Recommandation

x

DOC-DG-21-8006

x

CE-2016-561-DEC/CE-2017-838-DEC/CE-2019-266-DEC

SIGNATURES
Endosseur :

__________________________________
Gilles Picard, chef de division
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Remi
Asselin
Date : 2021.05.20 15:54:30 -04'00'

__________________________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
Résolution amendée
par CE-2021-716-REC

CE-2021-630-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de conclure une entente-cadre avec la firme ESRI
CANADA INC., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de
services professionnels SA21-8006 pour des banques d’heures en
conseil et développement en lien avec les produits Esri, au taux horaire
de la soumission, soit pour un montant maximal de 1 580 100 $, taxes
incluses, pour une période de 3,5 ans, conformément aux documents
de l’appel d’offres public.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

17.1
Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 --7 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal 7 --2 juin 2021
(si applicable)

Objet

Conclure une entente-cadre de services
professionnels à Esri Canada Inc. destinéH
au développement et au déploiement
d’applications et d’outils ainsi qu’à l’obtention
de conseils stratégiques pour divers projets
pour un montant maximal de 1 580 100 $
(t.t.c.) pour une durée de 3,5 ans - Appel
d’offres SA21-8006 – (1 soumissionnaire)

IL EST RECOMMANDÉ :
De conclure une entente-cadre avec la compagnie Esri Canada Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat de services professionnels SA21-8006 Entente cadre pour des banques
d’heures en conseil et développement en lien avec les produits Esri, aux taux horaire de la
soumission, pour un montant maximal de 1 580 100 $ taxes incluses, pour une durée de 3.5 ans,
conformément aux documents de l’appel d’offres public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.05.21
______________________________
07:40:44 -04'00'

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

2 juin 2021

(si applicable)

Objet

Conclure une entente-cadre de services
professionnels à Esri Canada Inc. destinée au
développement et au déploiement
d’applications et d’outils ainsi qu’à l’obtention
de conseils stratégiques pour divers projets
pour un montant maximal de 1 580 100 $
(t.t.c.) pour une durée de 3,5 ans - Appel
d’offres SA21-8006 – (1 soumissionnaire)

CONTENU
Mise en contexte
S’attachant à son Plan triennal d’immobilisations ainsi qu’aux orientations de son Plan
stratégique de la géomatique, la Ville exploitant la suite de logiciels Esri souhaite obtenir des taux
horaires couvrant les années 2021 à 2024, ce qui lui permettra de procéder à l’acquisition de
banques d’heures destinées au développement et au déploiement de plusieurs applications et
outils cartographiques ainsi qu’à l’obtention de conseils stratégiques auprès d’une firme reconnue
pour sa grande maîtrise de la technologie et son expertise dans le monde municipal.
Historique des décisions
Achats de produits et services professionnels en lien avec la suite Esri
27 avril 2016 – CE-2016-561-DEC
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
Acquisition d’une licence ArcGIS Server (Entreprise) Standard
1er novembre 2016 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
9 décembre 2016 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence d’extension ArcGIS 3D Analyst Desktop

Acquisition d’une licence Esri City Engine
5 juillet 2017 – CE-2017-838-DEC
Acquisition de trois licences ArcGIS Desktop Standard
24 octobre 2017 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour l’installation de Portal for ArcGIS
26 janvier 2018 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
6 mars 2019 – CE-2019-266-DEC
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
Mise à niveau d’une licence ArcGIS Desktop de type Basic fixe vers un type Standard
Acquisition d’un compte ArcGIS Online de niveau Creator
4 décembre 2019 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
12 décembre 2019 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour la migration de version pour ArcGIS Entreprise
13 mai 2020 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition de deux licences ArcGIS Desktop Standard
5 août 2020 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour le déploiement et la personnalisation d’ArcGIS Hub
7 octobre 2020 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS GeoEvent Server, incluant un contrat de services
professionnels pour l’installation.
1er décembre 2020 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour la conception et déploiement d’une carte web pour le suivi des
opérations de nettoyage de rue
18 décembre 2020 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard et d’un compte ArcGIS Online Creator
1er mars 2021 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour le déploiement de formulaires et de cartes web pour le suivi des
inspections des bornes d’incendie
9 mars 2021 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition de quatre licences ArcGIS Entreprise Field Worker
Description
L’utilisation des heures acquises se fera via plusieurs mandats d’ampleur et de nature variable.
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau des heures qu’elle compte acquérir pour les
années 2021 à 2024. Ces chiffres sont des approximations des besoins internes. Il est probable
que le nombre d’heures réellement acquis varie en plus ou en moins par rapport à ces
prévisions, en fonction de la priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à
intégrer et supporter de nouvelles applications et à la suite de l’analyse de la complexité des

mandats octroyés. Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront
payées par la Ville. La Ville ne s’engage pas à acquérir l’ensemble des heures mentionnées.
À titre indicatif, on peut prévoir des projets liés aux éléments suivants :
- Révision d’architecture et orientations technologiques
- Déploiement de cartes interactives dans le GeoHub dans le cadre de la refonte du site
web de la Ville afin d’informer les citoyens sur différents sujets
- Exploitation de GeoEvent Server pour différents projets impliquant des données IoT
mobiles ou statiques
- Déploiement de tableaux de bord cartographiques et d’applications mobiles pour la
gestion d’actifs et d’opérations
- Développement d’une plateforme intégrée permettant la consultation et la gestion des
infrastructures liées aux parcs et espaces verts
- Développement d’outils permettant la consultation et la mise à jour des données de
servitudes, du plan de zonage et des règlements associés, incluant les grilles d’usage et
les plans particuliers, des réseaux souterrains, etc.
- Développement d’une plateforme et d’applications mobiles permettant à nos équipes de
mesures d’urgence de répondre plus efficacement à des aléas
- Déploiement d’outils permettant de localiser les requêtes citoyennes, de les relier
spatialement entre elles, d’attribuer des tâches en lien avec ces requêtes et de les fermer
de façon cohérente.
- Déploiement d’outils permettant, à l’intérieur du portail citoyen corporatif, d’offrir des
services géolocalisés
- Intégration dans les opérations liées aux appels 911 de la nouvelle norme NextGen 911
- Déploiement d’outils permettant de bonifier les opérations et d’offrir des services de
géomatique plus performants, notamment un service de géocodage, un service de calcul
d’itinéraire adapté au mode de transport ou à certaines clientèles, ainsi que différents
caches cartographiques
- Différents projets non catégorisés pouvant prendre la forme de cartes web, d’applications
mobiles, de tableaux de bord, d’automatisation d’atlas, de développement de
compléments, etc.
Justification
Au terme du processus d’appel d’offres, un seul soumissionnaire a déposé une offre de services.
Plusieurs autres firmes ont toutefois consulté les documents via SEAO. Une seule a rempli le
formulaire de non-participation. La justification fournie par cette firme pour ne pas soumissionner
est le manque de ressources disponibles actuellement par rapport au trop grand nombre de
contrats actuellement en cours. L’appel d’offres n’a donc pas été jugé trop restrictif ou ciblé par
cette firme qui, dans un autre contexte, aurait pu soumissionner.
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

ESRI CANADA INC

1 235 908.45$

AUTRES
(Contingences ou
montant
prévisionnel)
(TAXES INCLUSES)
0 000 000 $

Dernière
réalisée ($)

1 580 100.00$

0 000 000 $

SOUMISSIONS
CONFORMES

estimation

PRIX
SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)
1 235 908.45$
1 580 100.00$
-344 191.55 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100]

-21,78 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la
plus basse) x 100]

N/A
N/A

Le tableau ci-dessous détaille les taux horaires que nous avions utilisés pour effectuer notre
estimé initial, et ceux indiqués dans la soumission.
Poste
Consultant
stratégique
Architecte
de solutions
Développeur

2021

2022

2023

2024

Estimé

Offre

Estimé

Offre

Estimé

Offre

Estimé

Offre

175.00$

100.00$

177.00$

102.00$

179.00$

104.04$

181.00$

106.12$

140.00$

110.00$

142.00$

112.20$

144.00$

114.44$

146.00$

116.73$

115.00$

100.00$

117.00$

102.00$

119.00$

104.04$

121.00$

106.12$

Nos estimés étaient basés sur des taux horaires rencontrés lors de précédents appels d’offres
en services professionnels ainsi qu’à notre connaissance du marché. On peut supposer qu’étant
donné le grand nombre d’heures en jeu dans le mandat, la Ville a bénéficié d’un prix de gros.
Sachant également que par le passé la firme Esri Canada n’a pas remporté certains appels
d’offres de la Ville en raison de prix trop élevés par rapport à ses concurrents, on devine qu’ils
ont tenté d’ajuster leur offre en fonction du marché.

Aspects financiers
L’entente-cadre permet d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de
fiches PTI et hors PTI au fil des années. Le montant annuel estimé pour l’acquisition des heures,
pour chacun des projets est le suivant :
Poste budgétaire
PTI 10158 – Refonte complète du
site web corporatif
PTI 10020 – Infrastructure IoT
PTI 10151 – Acquisition de données
géospatiales dans l’emprise de rue
PTI 10007 – Acquisition et gestion de
données liées aux parcs et espaces
verts
PTI 10152 – Acquisition de données
sur les servitudes
PTI 10013 – Intégration et gestion
des données de zonage et grilles
d’usage
PTI 10015 – Modernisation des outils
internes de géomatique
PTI 10017 – Acquisition de données
géospatiales
sur
les
réseaux
souterrains
PTI 10027 – Plateforme de gestion
des mesures d’urgence
PTI 10154 – Logiciel de gestion
requête-relation
citoyenne
(chantier 5)
PTI 10155 – Portail citoyen
PTI (numéro à venir) – NextGen 911

2021

2022

2023

2024

70ௗ000$

0$

0$

0$

Total avant
taxes
70ௗ000$

0$
100ௗ000$

0$
100ௗ000$

42ௗ000$
0$

43ௗ000$
0$

85ௗ000$
200ௗ000$

9ௗ000$

82ௗ000$

34ௗ000$

0$

125ௗ000$

5ௗ000$

22ௗ000$

12ௗ000$

0$

39ௗ000$

0$

5ௗ000$

70ௗ000$

0$

75ௗ000$

0$

120ௗ000$

30ௗ000$

0$

150ௗ000$

0$

0$

5ௗ000$

45ௗ000$

50ௗ000$

0$

0$

5ௗ000$

145ௗ000$

150ௗ000$

0$

35ௗ000$

21ௗ000$

14ௗ000$

70ௗ000$

0$
0$

0$
0$

35ௗ000$
25 000$

35ௗ000$
25 000$

70ௗ000$
50 000$

Sous-total PTI
Budget d’opérations pour projets hors
PTI et mise en place du plan
stratégique
Total avant taxes
Total TTI

184ௗ000$
60ௗ000$

364ௗ000$
60ௗ000$

279ௗ000$
60ௗ000$

307ௗ000$
60ௗ000$

1ௗௗ000$
240ௗ000$

244ௗ000$
280ௗ600$

424ௗ000$
487ௗ600$

339ௗ000$
389ௗ850$

367ௗ000$
422ௗ050$

1ௗௗ000$
1ௗௗ100$

Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels qui n’est pas
rattachée à des dépenses. Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de
prestation de services faite auprès de la firme.
Calendrier et étapes subséquentes
En fonction des besoins, des demandes de propositions seront faites à l’adjudicataire pour la
réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).

PIÈCES JOINTES
x

Recommandation

x

DOC-DG-21-8006

x

CE-2016-561-DEC/CE-2017-838-DEC/CE-2019-266-DEC

SIGNATURES
Endosseur :

__________________________________
Gilles Picard, chef de division
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Remi
Asselin
Date : 2021.05.20 15:54:30 -04'00'

__________________________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-631-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne exerce la deuxième
option de renouvellement prévue au contrat SA19-8003, octroyé à la
société LES SYSTÈMES CYBERKAR INC., pour le support des
équipements d’urgence et des systèmes véhiculaires de la Direction de
la police et de la Direction de l’incendie au montant de 184 161,69 $,
taxes incluses, pour une durée de 12 mois, soit du 15 juin 2021 au
14 juin 2022, majorant ainsi le montant total du contrat de 204 479,45 $,
taxes incluses, à un montant de 542 294,81 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

17.2
Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif /Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

7 juin 2021
Octroi de la 2e année optionnelle de
renouvellement du contrat de support des
équipements d’urgence et des systèmes
véhiculaires de la Police et de l’Incendie pour
un montant total de 184 161,69$ taxes incluses
pour la période du 15 juin 2021 au 14 juin 2022
- Appel d’offres SA19-8003

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder la 2e année optionnelle du contrat SA19-8003 à la société Les systèmes Cyberkar
inc., pour le support des équipements d’urgence et des systèmes véhiculaires de la Police et de
l’Incendie au montant de 184 161,69 $ taxes incluses, pour une durée de 12 mois, soit du
15 juin 2021 au 14 juin 2022. (majorant ainsi le montant total du contrat de 204 479,45 $, taxes

incluses, à un montant de 542 294,81 $, taxes incluses)

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.05.27
______________________________
07:06:54 -04'00'

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

9 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Octroi de la 2e année optionnelle de
renouvellement du contrat de support des
équipements d’urgence et des systèmes
véhiculaires de la Police et de l’Incendie pour
un montant total de 184 161,69$ taxes
incluses pour la période du 15 juin 2021 au
14 juin 2022 - Appel d’offres SA19-8003

CONTENU
Mise en contexte
Le 27 mai 2019, le conseil municipal a autorisé l’acceptation de la soumission de la firme
Cyberkar pour un contrat d’un an avec quatre années optionnelles de renouvellement.
Le 8 juin 2021, le conseil municipal a autorisé l’acceptation de la soumission de la société Les
systèmes Cyberkar inc pour le premier renouvellement.
Le dossier requiert maintenant l’acceptation de la soumission de la société Les systèmes
Cyberkar inc. pour le deuxième renouvellement.

Historique des décisions
27 mai 2019 – 261-05-2019
Acceptation de la soumission de la société Les systèmes Cyberkar inc.
8 juin 2021 – 288-06-2020
Acceptation de la soumission du premier renouvellement de la société Les systèmes Cyberkar
inc.

Description
Le fournisseur fourni, pendant toute la durée du contrat, la main-d’œuvre et l’outillage nécessaire
pour rendre les services requis, c’est-à-dire, les services de montage et démontage
d’équipements de véhicule d’urgence Police et Incendie et les services de montage et démontage
de systèmes informatiques véhiculaires des différentes directions de la ville. Il fournit également
des services de nature opérationnelle et réguliers pour les systèmes informatiques des
différentes directions de la ville, fournit des équipements d’urgence et véhiculaire et les services
de support des postes informatiques véhiculaires.

Justification
Afin de protéger la Ville, une clause de reconduction pour les années subséquentes à l’an 1 a
été intégrée au contrat. Elle exige que les directions statuent sur la satisfaction des services
rendus et prennent action en conséquence et celles-ci s’en déclarent satisfaites.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

184 161.69$ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
21100-2725
21100-2668
22000-2668
.
Durée du contrat :
Année 1 :
184 161.69 $ (taxes incluses)
Autres années :

143593.14$
10425.99$
30142.56$
12 mois

$ (taxes incluses)

Total :
184 161.69 $ (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
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܆Amendement budgétaire (conseil)

Du poste
$
$
$

vers le poste
.
.
.

.
.
.

Certificat de disponibilité
 .
 ܈No :
.
 ܆No :

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

Calendrier et étapes subséquentes
Suite à l’octroi du contrat par le coPLWp H[pFXWLI, le contrat débutera le 15 juin 2021 et se
terminera le 14 juin 2022.

PIÈCES JOINTES
x

Recommandation

x

Liste des prix

x

Lettres de satisfaction

x

Fiche financière

x

Réso 261-05-2019

x

Réso 288-06-2020

SIGNATURES
Endosseur :

__________________________________
Martin Boulay, chef de division
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Remi
Asselin
Date : 2021.05.26 09:32:31 -04'00'

__________________________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

