COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 juin 2021.
CE-2021-664-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 12 mai 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 17 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.1
Direction responsable

Direction du greffe et affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission de
la sécurité publique (CSP) du 12 mai 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique
(CSP) du 12 mai 2021.

Signataire :

2021.06.07
14:43:32
-04'00'

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

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la
sécurité publique (CSP) du 12 mai 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
2 juin 2021 – CE-2021-603-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 29 mars 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le Commission de la sécurité publique (CSP) du 12 mai 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 12 mai 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : _________________

Approbateur :

Date : 2021.06.07
13:19:29 -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 16 juin 2021.
CE-2021-665-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne nomme monsieur
Sylvain Dufresne, directeur de la Direction de l’incendie et directeur
général adjoint, services de proximité, par intérim, à titre de membre
votant des comités de retraite des pompiers et des policiers, et ce, dès
le 5 juillet 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 17 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.1
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

CE

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

NA

(si applicable)

Objet

Désignation des membres votants
représentants des comités de retraite de la
Ville de Terrebonne ainsi que de leurs
présidents – Cinq (5) régimes complémentaires
de retraite des employés (policiers, cadres,
cols bleus, cols blancs et pompiers)

IL EST RECOMMANDÉ :
-

De nommer Sylvain Dufresne, directeur de l’Incendie et directeur général adjoint –
Services de proximité par intérim (à compter du 08-06-2021), à titre de membre votant des
comités de retraite des pompiers et des policiers, et ce, dès le 5 juillet prochain.

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.05.27
16:49:50 -04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

CE

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

NA

(si applicable)

Objet

Désignation des membres votants
représentants des comités de retraite de la
Ville de Terrebonne ainsi que de leurs
présidents – Cinq (5) régimes complémentaires
de retraite des employés (policiers, cadres,
cols bleus, cols blancs et pompiers)

CONTENU
Mise en contexte
Les comités de retraite de la Ville de Terrebonne sont composés de trois (3) employés qui sont
nommés représentants désignés dont l’un (1) d’entre eux agit à titre de président.

Historique des décisions
Les résolutions du conseil municipal / comité exécutif numéros 350-05-2005 (régime des
policiers), CE-2004-923-DEC (régime des cadres), 613-12-2009 (employés désignés, policiers et
cadres), 14-01-2010 (cols bleus), 433-09-2010 (employés désignés, policiers, cadres, cols bleus)
et 456-10-2011 (pompiers) ont été entérinées pour nommer les représentants pour siéger sur les
comités de retraite à titre de membres votants représentants de la Ville de Terrebonne.
Les résolutions 350-04-2004 (policiers), CE-2004-923-DEC (cadres), 613-12-2009 (employés
désignés devenus cols blancs), 14-01-2010 (cols bleus) et 458-10-2011 (pompiers) ont été
adoptées afin que la Ville de Terrebonne puisse nommer l’un de ces représentants à titre de
présidents des comités de retraite tel que prévu au texte des régimes.

Description
Le comité est chargé de l’administration générale du Régime de retraite et veille à l’application
des dispositions des lois applicables et du Régime de retraite. Son rôle est différent de celui du
Promoteur.
Il ne décide pas du type de régime, ni du niveau de communication mais doit exercer plusieurs
fonctions, notamment :
- Administrer le Régime de retraite,
- Établir une Politique de placement,
- Surveiller les rendements de la caisse de retraite et la conformité des placements,
- Surveiller les entrées et les sorties de fonds,
- Faire préparer les rapports prévus à la loi,
- Choisir les prestataires de services,
- Faire des recommandations au promoteur,
- Se doter d’un règlement intérieur qui régit son fonctionnement et sa gouvernance.
Justification
Stéphan Turcotte agit à titre de membre votant des comités de retraite des pompiers et des
policiers.
Étant donné qu’il quitte pour sa retraite, il y a lieu de le remplacer à compter du 5 juillet prochain.
Aspects financiers
Aucun
Calendrier et étapes subséquentes
NA

PIÈCES JOINTES
x

Liste des membres votants représentants des comités de retraite la Ville de Terrebonne.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique
de Aurore Lesire
Date : 2021.05.27
13:25:50 -04'00'

__________________________________
Aurore Lesire, adjointe administrative
Direction générale

Date : _________________

Endosseur :

__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
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 16 juin 2021.
CE-2021-666-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise la demande
de tournage de la série télévisuelle humoristique « Contre-Offre 2 », de
Productions Pixcom inc., les 8 et 9 juillet 2021, entre approximativement
7 h et 22 h dans la résidence privée du 41 rue du Faîte-Boisé.
QUE les stationnements sur rue soient autorisés, conformément aux
informations détaillées à la demande de la production et au dossier
décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 17 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 :

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une demande de tournage,
Contre-Offre 2 – Les 8 et 9 juillet 2021 au 41,
rue du Faîte-Boisé.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser la demande de tournage, d’une série télévisuelle humoristique pour les Productions
Pixcom inc. les 8 et 9 juillet 2021, entre approximativement 7 h et 22 h dans la résidence privée du
41, rue du Faîte-Boisé;
D’autoriser les stationnements sur rue tel que détaillé au sommaire décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.08 08:42:44
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –
Développement durable
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Développement
économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une demande de tournage,
Contre-Offre 2 – Les 8 et 9 juillet 2021 au 41,
rue du Faîte-Boisé.

CONTENU
Mise en contexte
Il s’agit du tournage d’une série télévisuelle humoristique pour les Productions Pixcom inc. Les
dates du tournage sont les 8 et 9 juillet 2021, entre approximativement 7 h et 22 h.
Le tournage consiste à filmer des scènes dans la résidence privée du 41, rue du Faîte-Boisé
selon les demandes suivantes :


Stationnement sur rue de véhicules techniques et roulottes, entre 7 h et 22 h

Stationnement de six (6) véhicules techniques de moins de 16 pieds et de deux (2) roulottes sur
la rue du Faîte-Boisé.

Historique des décisions
n/a
Description
Il s’agit d’un tournage au 41, rue du Faîte-Boisé nécessitant du stationnement sur rue:
Deux (2) roulottes et six (6) véhicules techniques de moins de 16 pieds.
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
Demande de tournage = 250 $
Deux (2) roulottes. (90 $/véhicule/jour) = 360 $
Stationnement de six (6) véhicules techniques de moins de 16 pieds (30 $/véhicule/jour) = 360 $
Total : 970 $
XX Blocage complet d'une rue - (200 $/bloc 4 h/rue)
XX Stationnement automobile de production (30 $/ véhicule /jr)
XX véhicules / XX jours - Stationnement camion ou cube moins de 16 pieds (30 $/ véhicule /jr)
XX véhicules / XX jours - Stationnement camion ou cube plus de 16 pieds (75 $/ véhicule /jr)
XX véhicules / XX jours - Roulotte ou cantine mobile (90 $/ véhicule /jr)
XX véhicules / XX jours - Génératrice (60 $/ch./jr)
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre circulaire sera distribuée aux résidents contigus de la zone 48 heures avant le
tournage.
Deux (2) jours de tournage :
Les 8 et 9 juillet 2021 : de 7 h à approximativement 22 h.

PIÈCES JOINTES
x

Formulaire de demande de tournage

x

Certificat d’assurance

x

Lettre aux résidents

x

Détail de tarification

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique
de Kate Primeau
Date : 2021.06.02
07:29:46 -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 16 juin 2021.
CE-2021-667-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation d’appui de la
Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du
territoire (CPAET-2021-02-26/02), accepte le concept de l’ensemble du
Plan d’aménagement transect 02 (PAT-02) dans le secteur Urbanova
(projet Natura), Développement Altavista inc., incluant un terrain
d’environ 17 500 mètres carrés pour une école primaire, sous la
juridiction du Centre de services scolaire des Mille-Îles, et d’une partie
du Golf Le Versant pour permettre la rue Marcel-De La-Sablonnière de
rejoindre la côte de Terrebonne.
QUE la Direction du génie et de l’environnement soit mandatée, en
collaboration avec la Direction du greffe et des affaires juridiques, afin
de procéder à l’acquisition du terrain, d’une superficie d’environ
17 500 mètres carrés pour la future école primaire.
QUE la Direction générale soit mandatée pour transmettre copie de la
présente résolution aux propriétaires du Golf Le Versant.
QUE la Direction de l’urbanisme durable poursuivre les étapes prévues
pour l’approbation du PAT-02 selon le règlement numéro 1009 sur le
Manuel d’urbanisme durable (MUD) d’Urbanova soit, de soumettre la
demande au comité consultatif d’urbanisme (CCU) aux fins de
recommandation au conseil municipal et, suivant l’approbation du
PAT-02 par le conseil municipal, une modification réglementaire pour
intégrer le PAT-02 sera requise.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 17 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
7.3
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

CPAET du 26 février et CE 19 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Projet de développement – CCDM - PAT-02 Natura
x
x

Partie du Golf Le Versant pour permettre
la rue Marcel-De La Sablonnière de
rejoindre la côte de Terrebonne
Acquisition d’un terrain pour une école
primaire du Centre de services scolaire
des Mille-Îles (anciennement CSSMI)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accepter le concept de l’ensemble du Plan d’aménagement transect 02 (PAT-02) dans Urbanova,
Développement Altavista inc., incluant un terrain d’environ 17 500 m2 pour une école primaire sous
la juridiction du Centre de services scolaire des Mille-Îles et d’une partie du Golf Le Versant pour
permettre la rue Marcel-De La-Sablonnière de rejoindre la côte de Terrebonne;
Que la Direction du génie et de l’environnement soit mandatée, en collaboration avec la Direction
du greffe et des affaires juridiques de procéder à l’acquisition du terrain, d’une superficie d’environ
17 500 m2 pour une future école primaire;
Que la Direction générale informe les propriétaires du Golf Le Versant des décisions du comité
exécutif;
Que la Direction de l’urbanisme durable poursuivre les étapes prévues pour l’approbation du
PAT-02 selon le règlement sur le Manuel d’urbanisme durable (MUD) d’Urbanova, numéro 1009
soit, de soumettre la demande au comité consultatif d’urbanisme aux fins de recommandation au
conseil municipal. Suivant l’approbation du PAT-02 par le conseil municipal, une modification
réglementaire pour intégrer le PAT-02 sera requise.
Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.08
08:52:12 -04'00'

__________________________________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint - Développement durable
Direction générale

Date : _________________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

CPAET du 26 février et CE 19 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Projet de développement – CCDM - PAT-02 Natura
x
x

Partie du Golf Le Versant pour permettre
la rue Marcel-De La Sablonnière de
rejoindre la côte de Terrebonne
Acquisition d’un terrain pour une école
primaire du Centre de services scolaire
des Mille-Îles (anciennement CSSMI)

CONTENU
Mise en contexte
Le propriétaire de l’ensemble des terrains du PAT-02 dans Urbanova, Groupe immobilier Grilli a
fait une demande de développement en date du 27 juin 2014, conformément au processus de
développement du règlement sur la création de la Commission de planification de l’aménagement
et de l’entretien du territoire (17-2).
Ladite Commission a recommandé au CCDM de travailler avec le promoteur pour un concept. À
l’automne 2020, la Commission a également recommandé d’approuver le concept d’ensemble
Ville-Promoteur pour le PAT-02 dans Urbanova. À ce moment, la Direction générale a demandé
au promoteur d’inclure un terrain pour une école primaire (CSSMI) et de s’assurer d’inclure dans
le concept, la partie du club de Golf Le Versant.
Le présent sommaire vise à inclure dans le concept du PAT-02, la partie du Golf Le Versant pour
permettre la rue Marcel-De La Sablonnière de rejoindre la côte de Terrebonne et de mandater la
Direction de l’urbanisme durable à délivrer un permis de lotissement pour l’ensemble du PAT-02
et à mandater la Direction du génie et de l’environnement à acquérir un terrain pour une école
primaire pour le Centre de services scolaire des Mille-Îles (anciennement CSSMI).
Historique des décisions

2015/01/21 - CE-2015-58-DEC (CPGIU-2014-11-19/01)
Le comité exécutif mandate le CCDM à travailler avec le promoteur, à l'élaboration d'un concept
Ville-Promoteur.
2016/06/15 – CE-2016-804-DEC (CPGIU-2016-05-27/08)
Le comité exécutif mandate le CCDM à accroître la zone de planification pour le projet de
développement de la phase 2 du Groupe Grilli en intégrant une petite partie du terrain du Golf
Le Versant.
2017-11-11 Entrée en vigueur du Manuel d’urbanisme durable (MUD) d’Urbanova.
2020/10/28 – CE-2020-1058-DEC
Le comité exécutif approuve le projet déposé par Groupe immobilier Grilli sous la référence
D14-0529, en vertu de plusieurs documents et sans le lotissement.
Description
Conformément au concept approuvé par le comité exécutif, le promoteur présente un
concept pour l’ensemble du PAT-02 d’Urbanova, incluant la partie du secteur dans le Golf Le
Versant afin de permettre le raccordement du futur prolongement de la rue Marcel-De La
Sablonnière à la côte de Terrebonne.
Ce plan de lotissement inclut également un projet de lotissement pour une école primaire
d’une superficie de ± 17 500 m2.
Justification
Afin de pouvoir poursuivre la préparation de la convention de développement, de la convention de
réalisation et éventuellement signer des protocoles d’entente, le concept de l’ensemble du PAT-02
doit inclure la partie du secteur dans le Golf Le Versant et le futur terrain pour une école primaire.
Puisque la planification du PAT-02 inclut le Groupe Grilli et une partie du Golf Le Versant, le
concept doit tenir compte d’une partie du club de Golf Le Versant afin d’assurer une connexion de
la rue Marcel-De La Sablonnière à la côte de Terrebonne.
De plus, à la demande du Centre de services scolaire des Mille-Îles d’obtenir un terrain pour une
école primaire dont le ministère de l’Éducation a fait l’annonce pour le secteur ouest de la ville de
Terrebonne, au sud de l’autoroute 640, pour une ouverture prévue à la rentrée scolaire de 2023,
la Direction générale a entrepris des discussions avec le promoteur pour modifier le concept afin
d’inclure dans le PAT-02 une école primaire.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

$ (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 :

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
À venir .
Sources de financement particulières

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(Préciser :
)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

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

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Présentation au CCU
Acquisition du terrain pour une école primaire
x Demande d’un rapport de valeur marchande par une firme d’évaluation
x Discussion avec le promoteur
x S’il y a entente, préparation d’une promesse de cession
x Préparation règlement d’emprunt

PIÈCES JOINTES
x

Recommandation d’appui CPAET-2021-02-26/02

x

Projet de lotissement du Groupe Meunier arpenteurs-géomètres en date du 4 janvier 2021
Projet

x

Plan concept de Fahey, en date du 11 février 2021. Plan

SIGNATURES

Responsable du dossier :
Signature numérique de
Michel Poirier
Date : 2021.05.05 11:38:22
-04'00'

__________________________________
Michel Poirier, coordonnateur
Direction générale

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint - Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 juin 2021.
CE-2021-668-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 19 juin 2021 (remis au 26 juin en cas de pluie), entre
approximativement 12 h et 19 h, au Groupe Plein Air de Terrebonne
(GPAT) / Côté Boisée, et ce, conformément aux informations détaillées
à la demande de tournage et au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 17 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.4
Direction responsable :

Direction générale – Bureau de
développement économique

Niveau décisionnel proposé :

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif :

16 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 19 juin 2021 (remis au 26 juin
en cas de pluie), au GPAT/côte Boisée.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser la demande de tournage, de la docu-réalité Si on S’aimait, de la production Sosa III
inc., le 19 juin 2021, (remis au 26 juin en cas de pluie) entre approximativement 12 h et 19 h au
GPAT/côte Boisée tel que détaillé au sommaire décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.14 23:04:48
-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

16 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 19 juin 2021 (remis au 26
juin en cas de pluie), au GPAT/côte Boisée.

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 aux installations du Groupe plein air de Terrebonne
(GPAT)/côte Boisée, le 19 juin 2021 (remis le 26 juin en cas de pluie) entre 12 h et 19 h selon
l’itinéraire de la production.
Le tournage consiste à filmer deux (2) des candidats pour une activité de disco golf.
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 aux installations du GPAT/côte Boisée, 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 $

Calendrier et étapes subséquentes
Tournage le 19 juin entre 12 h et 19 h, ou remis au 26 juin en cas de pluie.

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 : 2021.06.14 16:30:47
-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 16 juin 2021.
CE-2021-669-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal, sur
recommandation de la Direction de l’administration et des finances,
d’autoriser que soient et sont affectés, en réduction du solde de
l’emprunt lors de son refinancement, les soldes disponibles des
règlements d’emprunt fermés au 31 décembre 2020 pour un montant
total de 122 033,57 $, et ce, conformément à l’article 8, 3e alinéa de la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, LRQ,c.D-7.
QUE ledit montant total détaillé et présenté à l’annexe A joint au dossier
décisionnel fasse partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 17 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

9.1
Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Soldes disponibles des règlements d’emprunt
fermés au cours de l’exercice financier 2020 Réduction du solde des emprunts lors du
refinancement.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser que soient et sont affectés, en réduction du solde de l’emprunt lors de son
refinancement, les soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés au 31 décembre 2020
pour un montant total de 122 033.57 $ (comme présenté en annexe A) et conformément à l’article
8, 3e alinéa de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, LRQ,c.D-7.

Signataire :

2021.06.07
14:46:01
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Soldes disponibles des règlements d’emprunt
fermés au cours de l’exercice financier 2020 Réduction du solde des emprunts lors du
refinancement.

CONTENU
Mise en contexte
Plusieurs règlements d’emprunts ont été fermés au cours de l’exercice financier 2020. Les soldes
disponibles de ces règlements d’emprunt fermés s’élèvent à 122 033.57$.
Historique des décisions

Description
La pratique à la Ville de Terrebonne en matière de soldes disponibles des règlements d’emprunt
fermés est d’affecter ces montants en réduction du solde de l’emprunt lors de son refinancement,
conformément à l’article 8, 3e alinéa de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux,
LRQ,c.D-7.

Justification
Afin de désigner des montants affectés au remboursement de la dette à long terme, une
résolution du conseil municipal est nécessaire.

Aspects financiers

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
Annexe « A »

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.01
15:54:10 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
_____________
Lucie Gélinas, conseillère principale gestion administrative et financière
Direction Administration & finances

Endosseur :

__________________________________
Nathalie Reniers, Directrice et trésorière

Date : _________________

Direction Administration & finances

Approbateur :
Signature numérique de Nathalie

Nathalie Reniers Reniers
Date : 2021.06.07 09:35:07 -04'00'
__________________________________
Nathalie Reniers, Directrice et trésorière
Direction Administration & finances

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 juin 2021.
CE-2021-670-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter la définition « Travaux de réfection de la toiture
de la bibliothèque Judith-Jasmin » du nouvel objet qui fera partie du
règlement d’emprunt parapluie numéro 774, soit l’objet no 6, sous la
rubrique « Maintien d’actif – mécanique et architecture ».
QUE les montants estimatifs de l’objet no 6 seront de 265 000 $ et
235 000 $ pour des travaux ainsi qu’un montant de 30 000 $ pour des
honoraires professionnels.
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 17 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Définition d’un nouvel objet au règlement
d’emprunt parapluie numéro 774, au montant
estimatif de 265 000,00$ t.t.c.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser l’ajout d’un nouvel objet au règlement d’emprunt parapluie 774 pour des Travaux de
réfection de la toiture de la bibliothèque Judith-Jasmin.
Du montant estimatif de 265 000,00$ t.t.c., 235 000,00$ t.t.c. sont prévus pour des travaux et
30 000,00$ t.t.c. sont prévus pour des honoraires professionnels.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.08 08:45:24
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Définition d’un nouvel objet au règlement
d’emprunt parapluie numéro 774, au montant
estimatif de 265 000,00$ tti.

CONTENU
Mise en contexte
À la suite du constat de présence de rouille sur la toiture de la bibliothèque Judith Jasmin, par
les gens de la section des immeubles et équipements, nous avons mandaté la firme Bellemare
et Gilbert architectes pour une expertise de la toiture. Il n’y a pas d’infiltration d’eau active et
quelques réparations ont eu lieu antérieurement.
L’inspection a été effectuée le 10 décembre 2020. Lors de cette inspection sommaire, un examen
visuel a été effectué à l’aide d’une nacelle. Il a été constaté que la toiture de tôle type canadienne
présente un état avancé de détérioration due à la rouille. La qualité de l’acier a été mise en cause
par l’expert en toiture, mais aussi l’emplacement du bâtiment, situé près de l’eau. Quelques
soudures ont cédé et des solins d’étanchéité doivent être corrigés. Il y a également une
accumulation de glace l’hiver dans le bas de la toiture, causé par un manque de ventilation.
En 2023, le 350e de la Ville de Terrebonne aura lieu. Nous voulons être certains que les travaux
seront faits en 2022 car l’île-des-Moulins sera assurément la plaque tournante pour les festivités.
Nous voulons entamer les démarches le plus tôt possible, car les délais d’obtention d’approbation
du Ministère peuvent s’étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Historique des décisions
x

2020-08-24 : Adoption du règlement numéro 774

Description
Suite aux recommandations des professionnels, l’option de la réfection complète a été retenue.
L’écart entre le coût de réparation à l’aide de sablage et peinture (125 000$ t.t.c.) et de la réfection
complète (205 000$ t.t.c.) est faible, pour une durée de vie augmentée de façon considérable,
en plus d’une bonification de la ventilation et d’une garantie d’étanchéité.
Option peinture : [Non retenue] Ajout d’une protection par un enduit protecteur (peinture), il
faudrait sabler manuellement tous les feuillards afin d’éliminer toutes traces de rouille et ensuite
appliquer la peinture protectrice. L’espérance de vie en utilisant cette méthode serait d’environ
20 ans supplémentaires. À ce travail complexe, il faut également prévoir le repositionnement des
arrêts de glace.
Option réfection : [Recommandée] Remplacement du complexe d’étanchéité, bonification de
l’aération naturelle du comble, repositionnement des arrêts de glace. L’espérance de vie
relativement à cette option sera de 50 à 100ans.
Justification
L’estimation des coûts présentée dans l’expertise, au montant de 260 000,00 $ t.t.c., a été révisée
à la baisse puisque les gouttières font déjà partie d’un projet de remplacement qui aura lieu à
l’été 2021. Ce montant représente environ 25 000,00$ t.t.c. sur le 260 000,00$ estimé.
L’estimation des coûts concernant les travaux est donc d’un montant de 235 000,00$ t.t.c.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

265 000,00$ tti

$ (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 :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
774
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :

.

$

Variation budgétaire requise
Montant

Du poste

vers le poste

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

$
$
$

.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
x

Séance du conseil municipal du 5 juillet 2021.

PIÈCES JOINTES
x Règlement numéro 774
x Expertise et prévisions budgétaire de la firme BG Architectes inc.
- Ficher PTI no 16 (anciennement la fiche 10038)

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Signature numérique de Anis
Gasmi
Date : 2021.06.03 08:25:59
-04'00'
Date : _________________

Anis Gasmi

__________________________________
Anis Gasmi, Chef de section immeubles
& équipements
Direction des travaux publics

Endosseur :

Yannick Venne

__________________________________
Yannick Venne, Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : _________________
Date : 2021.06.02
14:52:03 -04'00'

Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.06.02 16:43:28
-04'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali, Directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 juin 2021.
CE-2021-671-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise le président ou le vice-président ainsi
que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville
de Terrebonne, l’Addenda à la convention préalable à la réalisation des
travaux municipaux (Phase de conception) – Projet : Rue Marcel-De La
Sablonnière à intervenir avec Gab & Charplexe inc., incluant toute
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout
document nécessaire pour y donner son plein effet.
QU’une dépense de 212 538,19 $, taxes incluses, soit autorisée pour
une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA20-3042 conclue le
14 décembre 2020 (résolution du conseil municipal 666-12-2020) pour
les services professionnels pour la préparation de plans et devis ainsi
que des services durant la construction pour le projet de la rue « A » –
secteur Urbanova avec la firme EFEL EXPERTS-CONSEILS,
conditionnellement à la signature dudit addenda à la convention
préalable.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 17 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.1
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Autorisation de signature de l’addenda de la
convention préalable à la réalisation des
travaux et octroi d’un contrat de services
professionnels pour la préparation des plans et
devis ainsi que pour la surveillance.
(Rue « A » – secteur
Gab & Charplexe Inc)

Urbanova

(projet

(N.D. Projet : 08-21-002)
IL EST RECOMMANDÉ :
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, l’addenda de la convention préalable à la réalisation des travaux
(phase conception), laquelle est jointe au sommaire exécutif, incluant toute modification mineure
qui pourrait être apportée audit acte ainsi que tout document nécessaire pour y donner plein effet.
D’autoriser une dépense de 212 538,19 $, taxes incluses, pour une commande à l’intérieur de
l’entente-cadre SA20-3042 conclue le 14 décembre 2020 (no résolution 666-12-2020) pour les
services professionnels pour la préparation de plans et devis ainsi que des services durant la
construction pour le projet de la rue "A" – secteur Urbanova (projet Gab & Charplexe inc.) avec la
firme Efel Experts-Conseils conditionnellement à la signature de l’addenda de la convention
préalable à la réalisation des travaux.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.08 08:47:01
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Autorisation de signature de l’addenda de la
convention préalable à la réalisation des
travaux et octroi d’un contrat de services
professionnels pour la préparation des plans et
devis ainsi que pour la surveillance.
(Rue « A » – secteur
Gab & Charplexe Inc)

Urbanova

(projet

(N.D. Projet : 08-21-002)

CONTENU
Mise en contexte
Depuis plusieurs années, la Ville de Terrebonne a entrepris la réalisation de l’un des plus vastes
projets de développement écoresponsable au Canada, Urbanova. Ce projet est situé dans le
secteur de la Côte de Terrebonne, entre l’autoroute 640 et la Rivière des Mille-Îles. Urbanova
comprend plusieurs secteurs à développer qui sont identifiés comme étant des « plans
d’aménagement transect », communément appelé PAT.
Pour le présent projet, la Ville de Terrebonne veut procéder à la conception et à la construction
d’une rue dans le secteur identifié comme étant le PAT-1. Plus précisément, les travaux auront
lieu sur le lot 5 753 864 situé entre la rue Marcel-De la Sablonnière et le Corridor de biodiversité.
Le plan de développement du site qui a été élaboré par la firme Luc Denis Architecte illustre les
intentions retenues à ce jour.
Lors de la phase d’avant-projet, le Promoteur Construction Gab & Charplexe inc. a engagé la
firme Luc Denis Architecte pour concevoir un plan d’ensemble. Une coordination entre
l’urbaniste, l’ingénierie ainsi que de l’architecture du paysage a été assurée lors de l’élaboration
du concept préliminaire. À cet effet, la Ville avait mandaté la firme MLC pour réaliser un rapport
d’avant-projet portant sur le volet civil du projet.

La convention préalable à la réalisation des travaux municipaux (phase conception) a été signée
par le Promoteur en date du 20 octobre 2020 à savoir un montant de 185 000 $ pour les études
requises. Un addenda de cette convention (augmentation du dépôt du Promoteur de 27 538,19 $)
a été produit et une nouvelle signature par le maire ou le maire suppléant et le greffier ou
l’assistant-greffier, pour et au nom de la Ville de Terrebonne est requise.
Pour la phase de conception et de réalisation du projet, la Ville de Terrebonne désire mandater
une équipe de professionnels via l’entente-cadre SA20-3042 pour effectuer la préparation des
plans et devis ainsi que la surveillance des travaux.
Historique des décisions
14 décembre 2020 – 666-12-2020
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne conclut les ententes-cadres pour les services
professionnels en génie et en aménagement paysager pour la préparation d’études, de plans et
devis ainsi que des services durant la construction pour divers projets d’infrastructures
municipales sur l’ensemble du territoire avec les firmes Efel Experts-Conseils inc. (contrat no 1),
IGF Axium inc. (contrat no 2) et FNX-Innov inc. (contrat no 3) pour des montants maximaux
respectifs de 1 012 193,91 $, 771 493,75 $ et 505 683,05 $ (taxes incluses).
11 novembre 2020 – CE-2020-1129-DEC
Le comité exécutif 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 convention préalable à la réalisation des
travaux (phase conception).
12 août 2020 – CE-2020-775-DEC
Le comité exécutif autorise le projet de Gab & Charplexe inc.
6 juin 2018 – CE-2018-655-DEC
Le comité de coordination au développement municipal (CCDM) est mandaté pour travailler avec
le promoteur à l’élaboration d’un concept Ville-promoteur pour le développement du lot 5 753 864
du cadastre du Québec situé sur la rue Marcel-De La Sablonnière, dans le secteur Urbanova.

Description
Afin de mener à terme le projet, il est requis d’obtenir les services professionnels d’une firme
d’ingénieurs-conseils afin d’effectuer la préparation des plans et devis ainsi que pour effectuer la
surveillance des travaux.
La firme Efel Experts-conseils a été sélectionnée via l’entente-cadre SA20-3042 afin de
soumettre une proposition technique pour réaliser ce mandat.
En raison de l’addenda de la convention, des signatures supplémentaires sont requises.
Justification
Contrat de services professionnels
SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE

NOTE

PRIX SOUMIS

AUTRES
(PRÉCISER)

TOTAL

INTÉRIM

FINALE

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

Adjudicataire

N/A

N/A

Dernière estimation
réalisée ($)

212 538,19 $

0

212 538,19 $

185 000,00 $

0

185 000,00 $

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

27 538,19 $

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

14,9 %

VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100]

Aspects financiers
Montant du déboursé :

212 538,19 $ (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 :
5513650100
P000956
.
Durée du contrat :
Année 1 :
212 538,19 $ (taxes incluses)
Autres années :

212 538,19 $

.

$ (taxes incluses)

Total :
212 538,19 $ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

X

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

 ܆Réserve financière :

.

(préciser :

Terme : ___ ans
$

.

212 538,19 $ .
 ܈Autres : Dépôt promoteur (taxes incluses)
Variation budgétaire requise
Montant
Du poste
$
 ܆Transfert budgétaire
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021-0121
 ܈No :
.
.
 ܆No :

)

$
vers le poste
.
.
.

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

.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
x

Conception du projet

x

Réalisation des travaux

PIÈCES JOINTES
x

Convention entre la Ville de Terrebonne et Gab & Charplexe inc.;

x

Addenda de la convention entre la Ville de Terrebonne et Gab & Charplexe inc.;

x

Proposition financière de la firme Efel Experts-Conseils;

x

Fiche financière.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.07
14:19:51 -04'00'

__________________________________
Steven Nantel, ing., chargé de projet
Chantiers et infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

KVJO
Date : _________________

Endosseur :

2021.06.07
14:43:59 -04'00'
__________________________________

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

Approbateur :

2021.06.07
14:44:26 -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 16 juin 2021.
CE-2021-672-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser une dépense additionnelle de 99 663,50 $, taxes
incluses, dans le cadre du contrat SA17-3002 octroyé à
CONSTRUCTION LARCO INC. pour le projet intitulé « Station de
pompage Pôle de la Croisée et travaux connexes », majorant ainsi le
montant du contrat initial de 2 155 781,02 $, taxes incluses, à un
montant total de 2 255 444,52 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 17 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

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Dépense additionnelle de 99 663,50 $ (t.t.c.)
dans le cadre du contrat SA17-3002 octroyé à
Construction Larco inc., pour le projet intitulé
« Station de pompage Pôle de la Croisée et
travaux connexes », majorant ainsi le montant
du contrat de 2 155 781,02 $ (t.t.c.) à un total
de 2 255 444.52 $ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser une dépense additionnelle de 99 663,50 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat
SA17-3002 octroyé à Construction Larco inc. pour le projet intitulé « Station de pompage Pôle de
la Croisée et travaux connexes », majorant ainsi le montant du contrat initial de 2 155 781,02 $,
taxes incluses, à un total de 2 255 444.52 $, taxes incluses.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.08 08:49:46
-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

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Dépense additionnelle de 99 663,50 $ (t.t.c.)
dans le cadre du contrat SA17-3002 octroyé à
Construction Larco inc., pour le projet intitulé
« Station de pompage Pôle de la Croisée et
travaux connexes », majorant ainsi le montant
du contrat de 2 155 781,02 $ (t.t.c.) à un total
de 2 255 444,52 $ (t.t.c.)

CONTENU
Mise en contexte
Le pôle public du secteur « est » est un projet structurant pour la Ville de Terrebonne et est en cours
de planification et réalisation depuis plusieurs années. La mise en place d’infrastructures majeures
est requise afin d’en assurer une desserte adéquate.
La firme Fahey & Associés a été mandatée (SA15-3006 / Résolution du CM : 247-05-2015) afin de
préparer les études d’avant-projet, le plan d’ensemble, les demandes nécessaires aux différents
paliers gouvernementaux de l’ensemble du secteur du pôle public.
En lien avec la planification effectuée par la firme Fahey & Associés, la firme Les Services EXP inc.
a été mandatée (SA16-3002 / Résolution du CM : 119-03-2016) afin de préparer les plans et devis,
ainsi que la surveillance des travaux de construction d’une station de pompage du Pôle de
la Croisée. Cette station se nomme maintenant Station de pompage Yves-Blais.
À la suite de l’appel d’offres SA17-3002 pour les travaux de construction du poste de pompage
Yves-Blais, un mandat a été octroyé à Construction Larco inc. via la résolution 194-05-2017 du
Conseil municipal.
Plusieurs imprévus sont survenus lors de la période de construction et ont nécessité l’émission de
plusieurs avis de changements afin de permettre la complétion de la construction de la station de
pompage Yves-Blais. Parmi ces imprévus, il faut mentionner le retard important de la mise en
chantier de la conduite de refoulement via l’appel d’offres SA19-3001 et ayant été octroyé à
Pronex Excavation inc. par le biais de la résolution 175-04-2019 du Conseil municipal.

Historique des décisions
2019-04-29 – 175-04-2019
Mandat à la compagnie Pronex excavation inc. pour les travaux de construction de la conduite de
refoulement du poste de pompage Yves-Blais
2017-05-08 – 194-05-2017
Mandat à la compagnie Construction Larco inc. pour les travaux de construction du poste de
pompage Yves-Blais
2016-03-14 – 119-03-2016
Mandat à la firme Les Services EXP. inc. pour la préparation des plans et devis, ainsi que la
surveillance des travaux de construction d’une station de pompage du Pôle de la Croisée.
Cette station se nomme maintenant Station de pompage Yves-Blais.
2015-05-11 – 247-05-2015
Mandat à la firme Fahey & Associés pour la planification du plan d’ensemble du secteur du pôle
public

Description
Tel que mentionné dans la mise en contexte, la firme Les Services EXP inc. a dû procéder à
l’émission de plusieurs avis de changements en cours de réalisation. Ces trente-quatre (34) avis
représentent une dépense excédentaire de 99 663,50 $ (t.t.c.). Les avis détaillés sont disponibles
dans les pièces jointes au présent dossier.

Justification
Détail sur les 34 avis de changements :
Ces avis sont principalement causés par les conflits entre les diverses disciplines et les conditions
de chantier et représentent 73 % de la dépense excédentaire (AC-01@22 et AC-24@34).
Également, la mise en service du poste de pompage a été retardée à cause de l’octroi tardif du
contrat concernant la construction de la conduite de refoulement devant être desservie par le poste
de pompage. Comme le poste ne pouvait pas être mis en fonction sans cette conduite et que le
poste ne pouvait pas demeurer en l’état sans entretien minimal, un plan d’entretien du poste a été
fourni par l’entrepreneur et représente l’autre tranche de 27 % de la dépense excédentaire et est
présenté spécifiquement dans l’AC-23.

Aspects financiers
99 663,50 $ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

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

$
.

$ (taxes incluses)

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

.

Projet hors PTI :

x

Règlement d’emprunt no :
648-1 .
Sources de financement particulières

.
Terme : 30 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 :
2021-0150
. dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܈No :

Calendrier et étapes subséquentes
Période de garantie devant se terminer en décembre 2022

vers le poste
.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Avis de changements AC-01 à AC-34;

x

Fiche financière.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Mathieu Pâquet
2021.06.02 11:18:14
-04'00'
__________________________________

Date : _________________

Mathieu Pâquet, ingénieur
Chargé de projet chantiers et infrastructures
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

2021.06.04
07:56:09 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

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

2021.06.04
07:58:03 -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 16 juin 2021.
CE-2021-673-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise une dépense
de 334 562,30 $, taxes incluses, dans le cadre d’un avis de contribution
financière à titre de compensation au ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour le projet
d’établissement d’une nouvelle station de traitement des eaux usées,
STEP-StaRRE La Pinière, conformément à l’article 6 du règlement sur
la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques
(RCAMHH).
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 17 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.3
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Demande d’avis de contribution financière au
Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC)
à titre de compensation pour le projet
d’établissement d’une nouvelle station de
traitement des eaux usées STEP-StaRRE
La Pinière.

IL EST RECOMMANDÉ :

-------------- de 334 562,30 $, taxes incluses, pour l’avis de contribution
D’autoriser une dépense additionnelle
financière à titre de compensation au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) pour le projet d’établissement d’une nouvelle station de
traitement des eaux usées STEP-StaRRE la Pinière, conformément à l’article 6 du règlement sur
la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (RCAMHH).
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.08 09:25:03
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Demande d’avis de contribution financière au
Ministère de l’Environnement et de la lutte
contre les changements climatiques (MELCC) à
titre de compensation pour le projet
d’établissement d’une nouvelle station de
traitement des eaux usées STEP-StaRRE
La Pinière.

CONTENU
Mise en contexte
Afin d’intégrer l’aspect du développement durable fortement valorisé dans le développement du
secteur de la côte de Terrebonne pour le projet d’Urbanova, la Ville de Terrebonne souhaite
conserver un aspect innovateur dans les solutions envisagées pour l’augmentation de la capacité
de l’usine d’épuration. Dans le cadre de cette étude, les différents scénarios seront donc aussi
évalués en fonction de pouvoir facilement intégrer le traitement requis afin d’être conforme à cette
éventuelle norme sur l’azote ammoniacal.
Dans le cadre du projet de la construction d’une station d’épuration (STEP) de type boues activées
sur le site de la station d’épuration par étangs aérés La Pinière afin de combler les besoins
immédiats et futurs de traitement des eaux usées de développements résidentiels, commerciaux
et industriels; le projet présent inclut le remblai de 0,67 ha d’un milieu humide sur le lot 2 921 505
sur le terrain du projet visé.
Le terrain visé constitue une ancienne sablière dont l’exploitation avait cessé au moment de la
construction des étangs aérés dans les années 90. Une revue historique de l’utilisation de ce
terrain est présentée dans le document joint à l’annexe 6. Le nivellement du terrain a été modifié
plusieurs fois, lors des deux phases de construction des étangs aérés dans les années 90, et par
la suite également. Les documents des annexes 5 et 6 expliquent également la nature de
l’écoulement présent au sud-ouest des étangs; il s’agit d’un fossé de drainage qui n’a existé qu’en
raison d’une intervention humaine aux seules fins de drainage ou d’irrigation.
À la suite de la demande du 26 juin 2018 relativement au projet cité en objet, la MELCC complète
une visite du site le 5 juillet 2018. Puis, après avoir analysé le contenu de la demande, le MELCC
confirme la conclusion de la validation réalisée par la frime WSP qui démontre que le lit

d’écoulement présent sur le lot 2 921 505 ne doit pas être considéré comme un cours d’eau, mais
un développement de milieu humide en raison d’une intervention humide.
Par conséquent, le MELCC avise la Ville de Terrebonne que le projet est assujetti à l’obtention
d’une autorisation en vertu du 4e paragraphe de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, étant donné la présence d’un milieu humide au site des travaux projetés.
La superficie totale visée par les travaux temporaires et permanents de la station d’épuration est
de 9,1 ha. La construction de la station d’épuration ne touchera pas directement le milieu
humide MH-1, d’une superficie de 0,13 ha, mais la modification du drainage du site pourrait venir
modifier l’apport en eau de ce milieu humide. Dans le cas du milieu humide MH-2, d’une superficie
de 0,54 ha, les travaux nécessiteront le remblai d’environ 75 % de cette zone humide. Un nouveau
fossé de drainage sera aménagé sur le pourtour du site de la future station d’épuration pour
acheminer les eaux de surface vers l’exutoire actuel. Il est donc probable que 25 % de la
zone MH-2 qui ne sera pas directement remblayée se trouvera tout de même modifiée et
asséchée.
Les eaux de drainage du site durant les travaux seront pompées vers un bassin de sédimentation
avant le rejet à l’exutoire actuel du site.
Historique des décisions
20 janvier 2019 — Résolution du conseil autorisant la demande (CE-2019-105-DEC)
La firme Axor Experts- Conseils inc. soit et est autorisée à déposer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, la demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et Lutte contre les
changements climatiques (MELCC).
Description
À la suite de l’analyse de la demande d’autorisation du 23 juillet 2019 et reçue le 14 août 2019,
pour le projet d’établissement d’une nouvelle station de traitement des eaux usées, le MELCC
note que les activités nécessaires à la réalisation du projet comportent des travaux de remblai et
de déblai qui affectent des milieux humides sur une superficie de 6770 m2.
Ainsi, selon l’article 46.0.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2 ci-après
« la LQE »), la délivrance de l’autorisation demandée est subordonnée au paiement d’une
contribution financière pour compenser l’atteinte aux milieux humides et hydriques.
Par conséquent, la Ville de Terrebonne s’oblige à payer une contribution financière
de 334 562,30 $, calculée conformément à l’article 6 du Règlement sur la compensation pour
l’atteinte aux milieux humides et hydriques (RCAMHH). L’avis de contribution financière à titre de
compensation ci-joint fournit le détail du calcul du montant déterminé ainsi que les informations
relatives à l’émission du chèque.
La contribution financière sera versée au Fonds de protection de l’environnement et du domaine
hydrique de l’État et servira à la mise en œuvre de programmes visant la restauration et la création
des milieux humides et hydriques afin de favoriser l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette de
la Loi.
Le paiement de la contribution financière ne dispense cependant pas de l’obligation d'attendre la
délivrance de l’autorisation avant d’amorcer la réalisation de votre projet. De plus, une fois la
contribution financière payée, l’activité concernée dans un milieu humide et hydrique doit débuter
dans les deux (2) ans suivant la délivrance de l’autorisation, ou selon le délai qui y sera prévu.

À défaut, l’autorisation est annulée de plein droit et la contribution financière versée est
remboursée, sans intérêts.
Justification
En raison des activités de remblayage d’un milieu humide, la mesure de compensation prévue est
l’acquittement d’une contribution financière versée au Fonds de protection de l’environnement et
du domaine hydrique de l’État comme prévu à l’article 46.0.5 de la Loi sur la qualité de
l’environnement et au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et
hydriques.
Entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement 23 mars 2018
Depuis le 23 mars 2018, la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) est en vigueur,
notamment le nouveau régime d’autorisation unique visé par le nouvel article 22, qui encadre
plusieurs activités distinctes pour un même projet. Ainsi, les demandes reçues par l’intermédiaire
des formulaires existants sont acceptées et sont maintenant considérées comme des demandes
faites en vertu du nouvel article 22, même si elles font référence aux anciens articles 22, 31.10,
31.75, 32, 32.1, 32.1, 48, 55, 65 et 70.9 de la LQE.
La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) établit un nouveau
régime d’autorisation pour les projets visant le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau à débit régulier
ou intermittent, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière. Les dispositions de ce régime
correspondent à la section V.1 de la LQE modernisée (articles 46.0.1 à 46.0.12). Elles ajoutent de
nouveaux renseignements et documents à la liste de ceux qui doivent accompagner une demande
d’autorisation, de nouveaux éléments dont le ministre peut tenir compte dans le cadre de son
analyse ainsi que de nouveaux motifs de refus. Ces dispositions étaient déjà en vigueur depuis la
sanction de la LCMHH, soit le 16 juin 2017, par le biais des articles 60, al. 1 et 61 de la LCMHH.
L’article 57 de la LCMHH présente les types de travaux pour lesquels une contribution financière
est requise préalablement à la délivrance d’une autorisation, sous réserve des soustractions
énumérées aux articles 57 et 58 de la LCMHH.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

334 562,30 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105ௗ700 $ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
____ 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 :

10073

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
R-616
Sources de financement particulières

.

334 562,30 $

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

Terme : 20 ans

(préciser :

)

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

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 105ௗ700 $
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
2021-0164
.
 ܈No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Avis d’homologation — 20 avril 2021.
Début de l’appel d’offres — 19 mai 2021 au 17 juillet 2021.
Octroi de contrat (Recommandation CE) — 18 août 2021.
Octroi de contrat (Conseil Municipal) — 23 août 2021.
Début de travaux — septembre 2021.
Fin des travaux — janvier 2024.
Mise en service pour la STEP — durée un (1) an — janvier 2024 à janvier 2025.
Prise en charge complète par les TP — janvier 2025.

PIÈCES JOINTES
Demande présente :
x
x
x
x
x

SM-05 Ville de Terrebonne 7315-14-01-64010-10 Avis de contribution financière;
SM-05 Ville de Terrebonne 7315-14-01-64010-10 Liste des paramètres;
Procédure de paiement par transfert bancaire MELCC;
Fiche financière;
Fiche PTI 10073.

Documents antérieurs :
Demande de certificat d’autorisation art. 22 pour travaux en milieu humide :
Mai 2020 — FNX-innov
x Résolution du conseil autorisant la demande (CE-2019-105-DEC);
x Étude de caractérisation écologique (GBi, juillet 2019);
x Schéma de localisation des travaux;
x Avis d’assujettissement (9 juillet 2018);
x Avis technique - validation et étude historique d’un écoulement au sud-ouest des
étangs aérés sur le lot 2 921 505 (WSP, 15 juin 2018);
x Note technique CDPNQ.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.07
16:48:41 -04'00'
__________________________________
Giovanni Carriero, ingénieur
Infrastructures municipales
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :

2021.06.08
07:48:06 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, ingénieur
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.08
07:48:21 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, ingénieur
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 16 juin 2021.
CE-2021-674-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne mandate la Direction
du génie et de l’environnement afin de transmettre une demande écrite
au ministère des Transports du Québec (MTQ) visant à analyser la
possibilité de modifier le réseau de camionnage existant sur le chemin
Comtois afin de permettre le transit entre l’avenue Claude-Léveillé et la
montée Valiquette, tel que montré au plan joint au sommaire décisionnel
et faisant partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 17 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.4
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Demande auprès du Ministère des transports
du Québec (MTQ) émanant du Comité de
circulation (CCIR) du 31 mars 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De mandater la Direction du génie et de l’environnement afin de transmettre une demande écrite
au Ministère des Transports du Québec (MTQ) visant à analyser la possibilité de modifier le
réseau de camionnage existant sur le chemin comtois, pour permettre le transit entre l’avenue
Claude-Léveillé et la Montée Valiquette.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.08 08:54:09
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Demande auprès du Ministère des transports du
Québec (MTQ) émanant du Comité de
circulation (CCIR) du 31 mars 2021.

CONTENU
Mise en contexte
Le comité de circulation a été créé en 2003 et relève aujourd’hui de la Commission de la sécurité
publique (CSP). Le comité de circulation a pour principale mission d'assurer la sécurité des
citoyens. À cet égard, le comité assure le suivi des requêtes de circulation et 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.
Il recommande aussi au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte
ayant une incidence sur la sécurité publique.
Historique des décisions
9 mai 2018 - CE-2018-504-DEC
Dernière demande
Demande au Ministère des transports du Québec (MTQ) pour analyser la possibilité de modifier le
réseau de camionnage sur une partie de la rue Angora.
Description
De mandater la Direction du génie et de l’environnement afin de transmettre une demande écrite
au Ministère des Transports du Québec (MTQ) visant à analyser la possibilité de modifier le réseau
de camionnage existant sur le chemin comtois afin de permettre le transit entre l’avenue ClaudeLéveillé et la Montée Valiquette.
Justification
Afin de bien documenter les demandes de la Ville et par soucis de soutien envers la direction
concernée, chaque demande déposée au Ministère des Transports du Québec (MTQ) est
accompagnée par une résolution municipale.

Aspects financiers
Selon les recommandations, les frais des panneaux de signalisations seront assumés par la Ville
de Terrebonne, par l’entremise du budget des travaux publics.
Calendrier et étapes subséquentes
Attente de l’analyse et de la recommandation du Ministère des Transport du Québec (MTQ) afin
de poursuivre le dossier et d’en informer le Comité de circulation.

PIÈCES JOINTES
x

Extrait du procès-verbal du comité de circulation du 31 mars 2021

x

Résolution CE-2021-542-DEC

x

Plans requête REQ-2021-0625

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.02
14:48:53 -04'00'

__________________________________
Patrick Bourassa,
Chargé de projet, Circulation et Utilités publiques
Direction du génie et environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.06.04
07:40:13 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour
Directeur par intérim
Direction du génie et environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 juin 2021.
CE-2021-675-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’urbanisme durable, du procès-verbal du
comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 27 mai 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 17 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme du 27 mai 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du Comité
consultatif d’urbanisme du 27 mai 2021.

Stéphane Larivée
2021.06.08 08:53:03
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme du 27 mai 2021

CONTENU
Mise en contexte
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 27 mai 2021.
Historique des décisions

Description
Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 27
mai 2021.
Justification
Le rôle principal du Comité consultatif d’urbanisme est d’analyser et d’émettre une
recommandation sur toute demande qui doit lui être obligatoirement soumise en vertu
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ex. : dérogation mineure, PIIA, PAE,
PPCMOI, usage conditionnel, etc.) et sur toute autre demande en matière d’urbanisme
et d’aménagement du territoire qui lui est soumise par le Conseil ou le comité exécutif.
Chacune des demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
feront l’objet d’une décision du comité exécutif, en vertu du règlement 748, le conseil
municipal délègue au comité exécutif, le pouvoir d’approuver les demandes de PIIA.
Les demandes de dérogation mineure, d’usage conditionnel, de PAE ou PPCMOI
devront faire l’objet d’une décision du conseil municipal.
Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes
Les demandes feront l’objet d’une décision du comité exécutif et/ou du conseil municipal
le cas échéant.

PIÈCES JOINTES
Procès-verbal

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 4 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 4 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division – Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.06.07
09:39:34 -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 16 juin 2021.
CE-2021-676-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 27 mai 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de Plan d’aménagement d’ensemble (PAE)
suivante :
PAE 2021-00200
PAT-02 pour le projet Natura dans le secteur Urbanova
DÉVELOPPEMENT ALTA VISTA INC.
Avenue Pierre-Dansereau / Lots : 6 055 716 et 5 138 629
QUE la Ville de Terrebonne autorise le PAE pour le transect PAT-02
du projet Natura, dans le secteur Urbanova, selon les plans réalisés
par la firme Fahey, le plan projet de lotissement réalisé par Normand
Fournier, arpenteur-géomètre, portant les minutes 27 611, ainsi que
les documents de présentations du CCU du 6 et 27 mai 2021, et ce,
conformément à l’annexe 2021-00200.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QUE le projet devra prévoir un ratio de stationnement de deux
(2) cases par unité de logement et que pour les habitations
unifamiliales isolées, les cases de stationnement
comptabilisées seront uniquement celles extérieures;
b) QUE le nombre d’étages pour les zones identifiées de 4 à 15
étages soit réétudié lors de la rédaction du cadre
réglementaire pour assurer une gradation harmonieuse tout
en limitant les bâtiments de grande hauteur, et ce, en
considérant les dispositions du secteur Alta Vista (T4-01) le
long du boulevard Pierre-Dansereau; et
c) QUE les travaux et ouvrages assujettis aux dispositions du
règlement numéro 1009, sur le Manuel d’urbanisme durable
(MUD) d’Urbanova concernant les plans d’implantation et
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d’intégration architecturale (PIIA), seront présentés pour fins
de recommandation au CCU.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 17 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.2
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

16 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Demande d’approbation d’un plan
d’aménagement d’ensemble du PAT-02
pour le Projet Natura dans le secteur
Urbanova sur les lots 6055716 et
5138629 (2021-00200)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 27 mai 2021 la
demande suivante :
2021-00200
PAE - Plan d’aménagement d’ensemble du PAT-02 pour le Projet Natura dans le secteur
Urbanova
DEVELOPPEMENT ALTA VISTA INC.
AVE PIERRE-DANSEREAU
lot(s): 6055716 et 5138629
Que la Ville de Terrebonne autorise le plan d’aménagement d’ensemble pour le transect
PAT-02 du projet Natura dans le secteur Urbanova, selon les plans, réalisés par la firme
« Fahey », le plan projet de lotissement réalisé par «Normand Fournier, arpenteurgéomètre portant les minutes 27 611», ainsi que les documents de présentations du
comité consultatif d’urbanisme du 6 et 27 mai 2021, le tout identifié « annexe # 202100200 » et ce aux conditions suivantes:
1.

Que le projet devra prévoir un ratio de stationnement de deux (2) cases par unité
de logement et que pour les habitations unifamiliales isolées, les cases de
stationnement comptabilisées seront uniquement celles extérieures;

2.

Que le nombre d’étages pour les zones identifiées de 4 à 15 étages soit réétudié
lors de la rédaction du cadre réglementaire pour assurer une gradation
harmonieuse tout en limitant les bâtiments de grande hauteur, et ce en
considérant les dispositions du secteur Alta Vista (T4-01) le long du boulevard
Pierre-Dansereau;

3.

Que les travaux et ouvrages assujettis aux dispositions du règlement 1009
(Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova), concernant les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) seront présentés pour fin de
recommandation au Comité consultatif d’urbanisme.

Stéphane Larivée
2021.06.08
08:51:34 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL
15.2
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 16 juin 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Demande d’approbation d’un plan
d’aménagement d’ensemble du PAT-02
pour le Projet Natura dans le secteur
Urbanova sur les lots 6055716 et
5138629 (2021-00200)

CONTENU
Mise en contexte
PAE - Plan d’aménagement d’ensemble du PAT-02 pour le Projet Natura dans le
secteur Urbanova
Demandeur: DEVELOPPEMENT ALTA VISTA INC.
Propriétaire: DEVELOPPEMENT ALTA VISTA INC.
AVE PIERRE-DANSEREAU
lot(s): 6055716 et 5138629
Historique des décisions
28 octobre 2020 :
Résolution du comité exécutif, CE-2020-1058-DEC, approuvant le projet de
développement déposé par le Groupe Grilli pour le secteur du PAT-02 suite à la
recommandation des membres de la Commission de planification de l’aménagement et
l’entretien du territoire (CPAET).

Description
Plan d'aménagement de transect (PAT) pour le PAT-02 - NATURA dans le secteur
Urbanova.
Justification

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime que les grandes orientations du projet ainsi
que les dispositions spécifiques du PAT sont atteint. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-05-27.01
date: 27 mai 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT la demande d’approbation du plan d’aménagement de transects
numéro 2 (PAT-02) déposée par Développement AltaVista inc. dans le secteur
Urbanova visant une partie du lot 6 055 716, terrains appartenant à Développement
Alta Vista Inc. et une partie du lot 5 138 629 appartenant au Centre de golf le Versant
Inc. ;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT que la demande répond aux critères spécifiques du plan
d'aménagement de transects numéro 2 (PAT-02), formé des transects (zones) T3-09,
T3-13 et T4-04;
CONSIDÉRANT la résolution du comité exécutif, CE-2020-1058-DEC tenue le 28
octobre 2020, approuvant le projet déposé par le Groupe Grilli pour le développement
du PAT-02 suite à la recommandation des membres de la Commission de planification
de l’aménagement et l’entretien du territoire (CPAET) et ce aux conditions suivantes :
a)

QU’en considération que la demande du promoteur est antérieure à la date
d'entrée en vigueur du règlement, l'ensemble des travaux liés au projet de
développement sera financé et réalisé par le promoteur, mais supervisé et
préalablement approuvé par la Ville de Terrebonne selon le règlement numéro 649;

b)

QUE le plan d'aménagement de transects du PAT-02 soit adopté par le conseil
municipal suivant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme ainsi que
la modification du règlement numéro 1009 (Manuel d’urbanisme durable
d’Urbanova), afin d'y introduire la réglementation spécifique au PAT-02;

c)

QUE la confection de la convention de développement et des protocoles d'entente
soit conforme aux principes contenus au règlement numéro 649 (règlement sur les
ententes relatives à l'exécution, au financement et aux garanties concernant les
travaux municipaux);

d)

QUE dans le cadre de la planification du projet Alta Vista phase 2, le demandeur
devra s'assurer de cadastrer et de céder l'emprise de l'avenue Pierre-Dansereau
jusqu'à la limite du lot 2 921 847 du cadastre du Québec;

e)

QUE la phase 2 comprend la réalisation des travaux sur la rue Marcel-De La
Sablonnière jusqu'à l'intersection de la côte de Terrebonne;

f)

QUE la 21e avenue demeure temporairement ouverte tant que l’avenue PierreDansereau ne sera pas aménagée dans la section sud du PAT-03 et dans la
section nord du PAT-02 (lien vers l’ouest);

g)

QUE la réalisation de la partie est du PAT-02 est conditionnelle à la mise en
opération d’un poste de pompage temporaire dans l’attente de la réalisation du
poste de pompage prévu pour ce secteur (T65, partie promoteur);

h)

QUE le promoteur s’engage à vendre un terrain à la Ville de Terrebonne pour la
construction d’une école primaire d’environ 17 000 m²;

i)

QUE le projet aura un ratio de stationnement de deux (2) cases par unité de
logement;

j)

QUE le centre communautaire prévu dans le PAT-01 puisse être relocalisé au sein
du PAT-02 suivant un échange de terrain;

k)

QU’afin d’assurer la continuité de l’avenue Pierre-Dansereau, la partie nord du
PAT-02 sera réalisée après la partie sud du PAT-03;

l)

QUE le promoteur cède sans considération monétaire l'ensemble des emprises de
rues, des passages piétons, des espaces parcs/verts ainsi que toutes les
servitudes d’utilité publique, le tout selon le plan de lotissement qui sera
ultérieurement présenté et qui fera objet d’une recommandation;

m) QUE la Direction du greffe et affaires juridiques soit mandatée pour la confection
d'une convention de développement et des protocoles en découlant afin de mener
à terme les deux (2) phases du projet telles qu'illustrées au plan de séquences de
mise en œuvre daté du 17 septembre 2020;
n)

QUE les utilités publiques soient enfouies telles que montrées sur les plans de
l’annexe-02;

o)

QUE le projet de lotissement pour chacune des deux (2) séquences de mise en
œuvre sera soumis au comité exécutif pour approbation;

p)

QUE l'approbation du projet ne soustrait pas le promoteur à toutes les approbations
requises, et ce, tant pour celles municipales qu'à tout autre palier gouvernemental;

CONSIDÉRANT que les usages présentés au plan correspondent aux usages pouvant
être autorisés dans le PAT-02 selon le règlement 1009 (Manuel d’urbanisme durable
d’Urbanova), soient les activités récréatives extensives, activités récréatives intensives,
habitations, commerces de vente et de restauration, commerces de service, institutions
et les équipements et usages publics;
CONSIDÉRANT que le PAT-02 du projet Natura rencontre le critère relatif à
l’environnement de par sa mise en valeur de la perspective visuelle créée par la
topographie naturelle descendante, du coteau vers la rivière;
CONSIDÉRANT que le PAT-02 du projet Natura rencontre en majorité les critères
relatifs à la société en assurant :
x

Une gradation harmonieuse de la densité de l’occupation avec le secteur existant
limitrophe, soit la côte de Terrebonne;

x

L’aménagement d’un parc de secteur et d’espaces verts d’une superficie
approximative de 7.9 ha, incluant des espaces et des équipements propices à la
pratique d'activités physiques;

CONSIDÉRANT que le PAT-02 du projet Natura rencontre les critères relatifs à
l’économie en prévoyant des typologies résidentielles variées et rencontre la densité
résidentielle brute minimale de 20 log/ha pour les transects T3-09 et T3-13, ainsi qu’une
densité résidentielle brute minimale de 60 log/ha pour le transect T4-04;
CONSIDÉRANT que la densité minimale projetée pour le PAT-02 selon le règlement
1009 (Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova), est de 1 994 unités de logement alors
que le projet proposé prévoit 2 744 unités;
CONSIDÉRANT que le PAT-02 du projet Natura rencontre les critères relatifs à la forme
urbaine en assurant :
x

La continuité du boulevard Pierre-Dansereau dans un axe est-ouest;

x

La continuité de la rue Marcel-De La Sablonnière dans un axe est-ouest et sa
connexion à la côte de Terrebonne;

x

Un traitement distinctif pour « l’entrée de projet » à l’intersection de la rue MarcelDe La Sablonnière et de la côte de Terrebonne;

x

L’aménagement d’espaces pour des commerces de proximité pouvant desservir
les besoins de première nécessité dans le transect T4-04;

CONSIDÉRANT qu’afin de permettre la mise en œuvre du plan d’aménagement du
projet Natura dans le secteur Urbanova (PAT-02), la prochaine étape sera l’adoption
par le Conseil du règlement ayant pour objet de modifier le règlement 1009 (Manuel
d’urbanisme durable d’Urbanova), afin d’y inclure les dispositions réglementaires
applicables au plan d’aménagement de transects numéro 2 (PAT-02). Cette
modification réglementaire fera l’objet d’une consultation publique et sera soumise aux
personnes habiles à voter, selon les dispositions prévues à la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1°

Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2°

Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser le plan
d’aménagement d’ensemble pour le transect PAT-02 du projet Natura dans le
secteur Urbanova, selon les plans, réalisés par la firme « Fahey », le plan projet
de lotissement réalisé par «Normand Fournier, arpenteur-géomètre portant les
minutes 27 611», ainsi que les documents de présentations du comité consultatif
d’urbanisme du 6 et 27 mai 2021, le tout identifié « annexe # 2021-00200 » et ce
aux conditions suivantes:
1.

Que le projet devra prévoir un ratio de stationnement de deux (2) cases par
unité de logement et que pour les habitations unifamiliales isolées, les cases
de stationnement comptabilisées seront uniquement celles extérieures;

2.

Que le nombre d’étages pour les zones identifiées de 4 à 15 étages soit
réétudié lors de la rédaction du cadre réglementaire pour assurer une
gradation harmonieuse tout en limitant les bâtiments de grande hauteur, et ce
en considérant les dispositions du secteur Alta Vista (T4-01) le long du
boulevard Pierre-Dansereau;

3.

Que les travaux et ouvrages assujettis aux dispositions du règlement 1009
(Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova), concernant les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) seront présentés pour fin
de recommandation au Comité consultatif d’urbanisme.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
conseil municipal.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00200

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 4 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 4 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert
Chicoine
2021.06.07
09:44:12 -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 16 juin 2021.
CE-2021-677-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde un soutien financier de 250 000 $, taxes
incluses, à la Société de développement culturel de Terrebonne
(SODECT), pour la réalisation d’un événement d’envergure destiné à
l’ensemble des citoyens de Terrebonne, pour célébrer les festivités de
la Fête nationale 2021.
QUE la SODECT soit autorisée à tenir toutes les activités pour la
réalisation de l’événement du 23 au 25 juin 2021 inclusivement, dans le
stationnement des Complexes Sportifs Terrebonne inc. (CST), situé au
2485 boulevard des Entreprises, dans le Vieux-Terrebonne et à l’Îledes-Moulins, et ce, conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur et aux conditions mentionnées ci-dessous :
1. Installation de structures, d’équipements et de chapiteaux
Pour la tenue de l’événement, une scène SL 255 d’une dimension
de 40’ x 40’, plusieurs chapiteaux et une remorque double d’une
dimension de 10’ x 36’ pour les loges d’artistes seront installés dans
le stationnement de la Cité du sport du 21 juin au 26 juin
inclusivement.
À noter que les chapiteaux seront retenus par des blocs de béton
pour éviter les trous causés par les pieux et que les équipements
seront surveillés la nuit par une firme de sécurité du 21 au 23 juin et
par le personnel du CST du 23 au 25 juin.
2. Vente de produits dérivés
Les 23, 24 et 25 juin, il y aura vente ambulante de produits à l’effigie
de la Fête nationale et de produits lumineux par l’entreprise Magic
Light inc. (fournisseur exclusif).
3. Écrans géants
L’installation de quatre (4) écrans géants sur l’ensemble du territoire
du stationnement est autorisée, ainsi qu’un écran sur la scène, pour
un total de cinq (5) écrans à la Cité du sport. Des places de
stationnement seront réservées pour l’installation des quatre (4)
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premiers écrans. Des agents de sécurité seront sur place pour
assurer la sécurité des équipements.
De plus, une firme de sécurité et le personnel du CST s’assureront
de patrouiller les lieux de nuit afin d’assurer la sécurité des
équipements.
4. Diffusion sonore
La diffusion musicale par bande FM et par amplificateur est autorisée
pendant la durée de l’événement et pendant les tests de son au CST
ainsi que dans le Vieux-Terrebonne et à l’Île-des-Moulins.
5. Affichage et pavoisement
La mise en place d’affiches de promotion et de signalisation sur les
sites du CST, de l’ile-des-Moulins et du Vieux-Terrebonne et dans
leur périphérie est permise dès le 18 juin. Elles doivent être retirées
dès la fin de cet événement.
6. Branchement électrique
Le raccordement à des prises électriques du CST est autorisé sur le
site, avec la présence d’un électricien.
Le raccordement à des prises électriques à l’Île-des-Moulins est
autorisé sur le site, sans la présence d’un électricien.
7. Stationnements réservés
L’ensemble des stationnements du CST est réservé pour la tenue de
l’événement. Des affiches seront mises en place dès le lundi 7 juin
pour indiquer que les stationnements seront fermés pour la tenue de
l’événement et que des frais de remorquage seront en vigueur. Une
section sera réservée pour la scène, les loges et le stationnement
des artistes et des employés.
Les véhicules de production et de prestation de services sont
autorisés à procéder à une livraison et/ou à se stationner sur l’Îledes-Moulins pour la durée de l’événement. Les véhicules autorisés
seront clairement identifiés.
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8. Gestion de la circulation sur le boulevard des Entreprises
Durant les trois (3) jours de l’événement, la Direction de la police
sera sur place pour faire la gestion de la circulation sur le boulevard
des Entreprises afin d’assurer la fluidité avant et après l’événement.
9. Premiers soins et mesures d’urgence
Durant les trois (3) jours d’événement, la compagnie Groupe sécurité
C.L.B. sera sur place pour assurer les services de premiers soins
avec défibrillateur. De plus, la Direction de l’incendie validera le plan
d’évacuation et fera une vérification des installations le 22 juin en
après-midi.
10. Vente et consommation d’alcool
Durant les trois (3) jours de l’événement, la vente et la consommation
de boissons alcoolisées sur le site de l’Île-des-Moulins sont
autorisées. La vente d’alcool est autorisée exclusivement par la
Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins (CCIM), et ce,
dans des contenants de plastique recyclable. À cette fin, l’organisme
devra se procurer un permis de la Régie des alcools, des courses et
des jeux (RACJ). De plus, le responsable de l’organisation ou son
représentant devra acheminer à la Direction du loisir et de la vie
communautaire, dans les cinq (5) jours précédant l’événement, une
copie du permis d’alcool émis par la RACJ.
QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient
chargées de l’application de la réglementation en vigueur du présent
sommaire décisionnel et du maintien de l’ordre en général.
QUE le comité exécutif approuve le Contrat – Fête nationale 2021 entre
la Ville de Terrebonne et la SODECT établissant les modalités et
conditions de versement du soutien financier.
QUE le directeur de la Direction du loisir et de la vie communautaire soit
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit contrat,
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci
ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

CE-2021-677-DEC
Page 4
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 17 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

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Festivités de la Fête nationale 2021 - Société
de développement culturel de Terrebonne
(SODECT)

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder un soutien financier de 250 000 $ à la SODECT, pour la réalisation d’un événement
d’envergure destiné à l’ensemble des citoyens de Terrebonne, pour célébrer les festivités de la
Fête nationale 2021.
D’autoriser la SODECT à tenir toutes les activités pour la réalisation de l’événement du 23 au 25
juin 2021 inclusivement, dans le stationnement des Complexes Sportifs Terrebonne inc. (CST)
situé au 2485, boulevard des Entreprises, dans le Vieux-Terrebonne et à l’Île-des-Moulins.
1. Installation de structures, d’équipements et de chapiteaux
Pour la tenue de l’événement, une scène SL 255 d’une dimension de 40’ x 40’, plusieurs
chapiteaux et une remorque double d’une dimension de 10’ x 36’ pour les loges d’artistes seront
installés dans le stationnement de la Cité du sport du 21 juin au 26 juin inclusivement. À noter que
les chapiteaux seront retenus par des blocs de béton pour éviter les trous causés par les pieux et
que les équipements seront surveillés la nuit par une firme de sécurité du 21 au 23 juin et par le
personnel du complexe sportif du 23 au 25 juin.
2. Vente de produits dérivés
Les 23, 24 et 25 juin, il y aura vente ambulante de produits à l’effigie de la Fête nationale et de
produits lumineux par l’entreprise Magic Light Inc (fournisseur exclusif).
3. Écrans géants
L’installation de quatre (4) écrans géants sur l’ensemble du territoire du stationnement est
autorisée, ainsi qu’un écran sur la scène, pour un total de cinq (5) écrans à la Cité du sport. Des
places de stationnement seront réservées pour l’installation des quatre (4) premiers écrans. Des
agents de sécurité seront sur place pour assurer la sécurité des équipements.
De plus, une firme de sécurité et le personnel du CST s’assureront de patrouiller les lieux de nuit
afin d’assurer de la sécurité des équipements.

4. Diffusion sonore
La diffusion musicale par bande FM et par amplificateur est autorisée pendant la durée de
l’événement et pendant les tests de son au CST ainsi que dans le Vieux-Terrebonne et à l’Île-desMoulins.
5. Affichage et pavoisement
La mise en place d’affiches de promotion et de signalisation sur les sites du CST, de l’ile-desmoulins et du Vieux-Terrebonne et dans leur périphérie est permise dès le 18 juin. Elles doivent
être retirées dès la fin de cet événement.
6. Branchement électrique
Le raccordement à des prises électriques du CST est autorisé sur le site, avec la présence d’un
électricien.
Le raccordement à des prises électriques à l’Île-des-Moulins est autorisé sur le site, sans la
présence d’un électricien.
7. Stationnements réservés
L’ensemble des stationnements du CST est réservé pour la tenue de l’événement. Des affiches
seront mises en place dès le lundi 7 juin pour indiquer que les stationnements seront fermés pour
la tenue de l’événement et que de frais de remorquage seront en vigueur. Une section sera
réservée pour la scène, les loges, le stationnement des artistes et des employés.
Autoriser les véhicules de production et de prestation de services à procéder à une livraison et/ou
à se stationner sur l’Île-des-Moulins pour la durée de l’événement. Les véhicules autorisés seront
clairement identifiés.
8. Gestion de la circulation sur le Boulevard des Entreprises
Durant les trois jours de l’événement, la Direction de la police sera sur place pour faire la gestion
de la circulation sur le boulevard des Entreprises afin d’assurer la fluidité avant et après
l’événement.
9. Premiers soins et mesures d’urgence
Durant les trois jours d’événement, la compagnie Groupe sécurité C.L.B. sera sur place pour
assurer les services de premiers soins avec défibrillateur. De plus, la Direction de l’incendie
validera le plan d’évacuation et fera une vérification des installations le 22 juin en après-midi.
10. Vente et consommation d’alcool
Durant les trois jours de l’événement, la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le
site de l’Île-des-Moulins sont autorisées. La vente d’alcool est autorisée exclusivement par la
Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins (CCIM), et ce, dans des contenants de
plastique recyclable. À cette fin, l’organisme devra se procurer un permis de la Régie des alcools,
des courses et des jeux. De plus, le responsable de l’organisation ou son représentant devra
acheminer à la Direction du loisir et de la vie communautaire dans les cinq (5) jours précédant
l’événement une copie du permis d’alcool émis par la Régie.

QUE les Directions de la police et de l’incendie soient chargées de l’application de la
réglementation en vigueur du présent sommaire décisionnel et du maintien de l’ordre en général.
D'approuver le contrat entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et conditions de
versement du soutien financier.
D’autoriser le Directeur du loisir et de la vie communautaire à signer le contrat pour et au nom de
la Ville de Terrebonne.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

2021.06.0
7 14:44:49
-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

16 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Festivités de la Fête nationale 2021 - Société
de développement culturel de Terrebonne
(SODECT)

CONTENU
Mise en contexte
Par les années passées, la SODECT tenait une journée d’activités le 23 juin, dans le cadre des
festivités de la Fête nationale et ce, conformément à son protocole d’entente avec la Ville.
Traditionnellement, ces activités se déroulaient dans le stationnement du parc du Souvenir, sur
la rue Saint-Pierre, ainsi qu’à l’Île-des-Moulins.
En 2020, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la Ville de Terrebonne, en partenariat
avec la SODECT et les Complexes Sportifs Terrebonne inc. (CST), a présenté un week-end
culturel sous la formule «Ciné-parc » du 10 au 12 juillet 2020, en respectant les recommandations
de la santé publique. Trois spectacles de natures différentes (populaire, humour et musique
classique) ont ainsi été offerts à la population dans le stationnement du CST situé au 2485,
boulevard des Entreprises.
En 2021, avec le contexte d’un déconfinement progressif, la Ville de Terrebonne souhaite confier
à la SODECT, le mandat de réaliser un événement d’envergure, destiné à l’ensemble des
citoyens de Terrebonne pour célébrer les festivités de la Fête nationale, qui se déroulera sur trois
jours et ce, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Historique des décisions
2020-07-08 – CE-2020-698-DEC
Week-end culturel / Ville de Terrebonne et Société de développement culturel de Terrebonne
(SODECT) / Ciné-parc / 10 au 12 juillet 2020
2019-06-12 - CE-2019-729-DEC
Fête nationale 2019 / SODECT / 22 et 23 juin 2019

2018-06-06 - CE-2018-680-DEC
Fête nationale 2018 / SODECT / Terrebonne
2017-05-24 - CE-2017-636-DEC
Fête nationale 2017 / SODECT
Description
Voir les détails mentionnés à la recommandation.
Justification
Dans le cadre de cette année sans précédent, la Ville désire offrir aux citoyens, la chance de
célébrer la Fête nationale. Considérant l’expertise reconnue de la SODECT, dans l’organisation
d’événements culturels, et vu le contexte du déconfinement progressif et toujours dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur, la tenue d’un événement composé de fêtes familiales dans
l’Île-des-Moulins et de spectacles en formule « Ciné-parc » représentent la façon la plus
sécuritaire et appropriée de procéder.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

250 000

$ (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 :
72700-2966
.
Durée du contrat :
Année 1 :
250.000,00 $ (taxes incluses)
228.283,32 $ taxes nettes
Autres années :
0,00 $ (taxes incluses)
0,00 $ taxes nettes

322.215,85 $
.

Total :
250.00,00 $ (taxes incluses)
228.283,32 $ taxes nettes
 ܆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
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions

Du poste

$

vers le poste

.

.

.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021-0161 dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܈No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Certificat de disponibilité 2021-0161

x

CE-2020-698-DEC

x

Proposition de la SODECT

x

Cahier de charges de l’événement

x

Plan du site

x

Plan logistique

x

Contrat – Fête nationale 2021

SIGNATURES
Endosseur :

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

Date : 1er juin 2021

Approbateur :

Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.06.07
12:17:55 -04'00'
__________________________________

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

Date : _________________

.

