
 
     COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-881-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la directrice 
de la Direction de l’administration et des finances et trésorière, du suivi 
budgétaire au 30 avril 2021, et en recommande le dépôt au conseil 
municipal, conformément à l’article 14 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité : 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet : Dépôt du suivi budgétaire au 30 avril 2021 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre acte et d’accepter le dépôt, par la directrice de l’administration et finances et trésorière, 
du suivi budgétaire au 30 avril 2021.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=FR 
Date : 2021.08.09 16:40:35 -04'00'

4.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet : Dépôt du suivi budgétaire au 30 avril 2021 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Conformément au règlement numéro 748, de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôles 
budgétaires, à l’article 14 intitulé États comparatifs, le trésorier doit préparer et déposer, auprès 
du conseil municipal, des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses et ce, aux 
fréquences et aux périodes de l’année déterminées par la loi. 
 
Historique des décisions 
6 novembre 2019 - CE-2019-1214-DEC 
Dépôt de la prévision et suivi budgétaire au 31 août 2019. 
 
16 mars 2020 – CM 95-03-2020 
Adoption du règlement numéro 748 décrétant des règles de contrôle et suivi budgétaire, certaines 
règles administratives et la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal et du comité 
exécutif. 
 
27 avril 2020 – CM 194-04-2020 
Adoption du règlement numéro 748-1 modifiant le règlement 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 
6 juillet 2020 – CM 314-07-2020 
Adoption du règlement numéro 748-2 modifiant le règlement 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 
5 octobre 2020 – CM 474-10-2020 
Adoption du règlement numéro 748-3 modifiant le règlement 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 
Règlement 748-4 annulé. 
 



 
 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé le suivi budgétaire au 30 avril 2021.  
 
Justification 
Afin de se conformer au règlement numéro 748, la Ville doit déposer au conseil un suivi 
budgétaire. 
 
PIÈCES JOINTES 

 Document du suivi budgétaire au 30 avril 2021 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
Geneviève Landriault, CPA, CGA                                    Date : _________________ 
Coordonnatrice, planification financière et budget 
Direction administration et des finances 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
Céline Bélanger, CPA, CGA                        Date : _________________ 
Chef de division revenus/compte payables  
et assistante-trésorière par intérim 
Conseillère aux normes comptes 
Direction administration et des finances 
 

Le 9 août 2021



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-882-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du rapport sur l’adjudication par 
délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale datée du 23 juillet 2021, et en recommande le 
dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l'article 49 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires et à l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité : 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet : Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Rapport au conseil 
municipal 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le rapport de l’adjudication par délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale datée du 23 juillet 2021, soit déposé au conseil municipal. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain 
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.q
c.ca, c=FR 
Date : 2021.08.10 16:06:52 -04'00'

4.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration et finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Rapport au 
conseil municipal 

CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’échéancier 2021 du service de la dette, la Ville de Terrebonne a procédé au 
refinancement de divers règlements d’emprunts et au financement de nouveaux règlements 
d’emprunts. 

Pour ce faire, le 13 juillet 2021, le ministère des Finances a procédé à l’ouverture des 
soumissions à la suite de l’appel d’offres public pour la vente d’une émission d’obligation 
de 20 786 000 $ datée du 23 juillet 2021.  

La directrice des finances et trésorière a procédé à l’adjudication conformément au règlement de 
délégation de pouvoir numéro 748, article 49, adopté le 16 mars 2020, et ce, en accord avec 
l’article 555.1 de la loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19). 

Historique des décisions 

5 juillet 2021 – 443-07-2021 
Le conseil municipal a adopté la résolution de concordance et de courte échéance relativement 
à un emprunt par obligations au montant de 20 786 000 $, qui sera réalisé le 23 juillet 2021. 



Justification 

N/A 

PIÈCES JOINTES 

Adjudication de l’émission d’obligation signée par la trésorière

SIGNATURES 

Approbateur : 

Céline Bélanger, CPA, CGA    Date : _________________ 
Chef de division revenus/compte payables 
et assistante-trésorière par intérim  
Conseillère aux normes comptes  
Direction administration et des finances  

CéCééééline BBBBélllangegegeeeeeegeeeeeeeeeeeegeeeeeeeeeeeegeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrr, CPCPCPCPCPCPCPCCPCCCCCCPCPCPCPPPPCPCPCPCPPPPPPPPPCPCPCPCPCPCCPCCPCCCCPCCCPCPPPPCPCPCPPPPPPPPCPCPCCCCCCCCPPPPPPPPCPCCCCCCCCPPPCPPPCPCPCCCCCCPCPPPCCCCCCCCPPPPCPCCCCCCCCCPPPCCCCCCCCCPCCCCCCCCCPPCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC AAA Le 10 août 2021



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-883-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de création et d’abolition d’un 
poste permanent, pour la période du 1er au 30 juin 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.06 12:34:36 
-04'00'

4.3



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

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

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste 
permanent.  
 
L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources 
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction 
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 422-07-2021 de la séance du conseil municipal du 5 juillet 2021 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 31 mai 2021.  
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour 
la période du 1er au 30 juin 2021.  
 
Justification 
 



Conformément à l’article 81 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal. 

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

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

Endosseur : 

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

Approbateur : 

__________________________________     Date :  
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  

_________________
Hélè Ak CRH

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.07.21 11:56:01 
-04'00'

 

Caroline Durand 
2021.08.02 
15:15:04 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-884-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauche et de nomination, 
pour la période du 1er au 30 juin 2021, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément à l’article 82 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.06 
12:35:22 -04'00'

4.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

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

CONTENU 

Mise en contexte 

L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur 
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et 
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué 
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche 
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel. 

L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement délègue au comité 
exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le greffier, le trésorier, 
les directeurs et leurs adjoints et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a complété avec succès sa 
période de probation et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper 
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste 
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation. 

Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des 
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 

Historique des décisions 

Résolution numéro 423-07-2021 de la séance du conseil municipal du 5 juillet 2021 visant les 
activités effectuées de la période du 1er au 31 mai 2021.  



Description 

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

Justification 

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

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

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

Endosseur : 

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.07.21 11:55:08 
-04'00'

 

Caroline Durand 
2021.08.02 
15:15:36 -04'00'



Approbateur : 

__________________________________     Date :  
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  

_________________



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-885-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de prendre 
connaissance de la nomination de monsieur Yan Maisonneuve à la vice-
présidence du comité permanent des questions environnementales et 
du développement durable pour 2021-2022 suite à sa nomination en 
tant qu’administrateur de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM). 
 
QUE les frais pour participer aux comités soient et seront remboursés 
sur présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui 
est prévu au règlement numéro 688 concernant le remboursement des 
dépenses des élus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.16 10:42:32 -04'00'

5.1









 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-886-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la Convention de modification de bail à intervenir entre la Ville de 
Terrebonne et Les entreprises Légi ltée pour fins de renouvellement du 
local commercial situé au 587 boulevard des Seigneurs, à Terrebonne, 
d’une superficie de 2 445 pieds carrés, représentant un loyer de base 
de 21,00 $ le pied carré, plus les taxes applicables, soit un total de 
118 067,83 $, taxes incluses, pour une durée de deux (2) années 
consécutives, le tout selon les termes et conditions y mentionnés et 
faisant partie intégrante de la présente. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier, 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
ladite convention de modification de bail incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Convention de modification pour fins de 
renouvellement du bail par la Ville de 
Terrebonne, du local situé au 587, boulevard 
des Seigneurs 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le conseil municipal accepte, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la convention de 
modification du bail, pour fins de renouvellement du bail pour deux (2) années consécutives du 
local commercial situé au 587, boulevard des Seigneurs, à Terrebonne, d’une superficie de 

 pi2, représentant un loyer de base de 21,00$ le pied carré, plus la T.P.S. et la T.V.Q., 
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ladite convention, et ce, selon les 
termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente; 

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier, soient et sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite convention de modification du bail de 
location du local situé au 587, boulevard des Seigneurs, à Terrebonne. 

Signataire :  

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

Stéphane Larivée 
2021.08.06 12:54:35 
-04'00'

7.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

23 août 2021 

Objet Convention de modification pour fins de 
renouvellement du bail par la Ville de 
Terrebonne, du local situé au 587, boulevard 
des Seigneurs. 

CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne désire se prévaloir de l’option de renouvellement prévue au bail de 
location de l’immeuble situé au 587, boulevard des Seigneurs, lot 
publique (pour la Direction de la police).  
 
Toutefois, il était inscrit dans la clause 22 du bail que le prix du loyer serait à renégocier. Or, la 
Ville de Terrebonne et le propriétaire sont arrivés à une entente pour le prix du loyer à un montant 
de base de 21 $ le pied carré plus la TVQ et la TPS pour l’année 1 du renouvellement. La Ville a 
demandé une deuxième année au renouvellement, dont le loyer de base sera indexé selon 
l’indice des prix à la consommation (IPC).  
 
Les termes du bail demeurent les mêmes (le locataire convient de payer sa consommation 
d’électricité et de chauffage, et assume l’entretien de la climatisation du local). 
 
La convention de modification du bail de location sera effective à partir du 1er novembre 2021, 
pour une période de deux ans (31 octobre 2023).  
 
 

Historique des décisions 
 
13 novembre 2018 – 548-11-2018



 
 

Acceptation du bail de location pour des fins publics situé au 587, boulevard des Seigneurs à 
Terrebonne.  
 
Description 
 
Modification de la clause 22 du bail pour ajouter une année supplémentaire, incluant une 
augmentation du coût du loyer passant de 18 $ à 21 $ le pied carré.  
 
Justification 
 
Le projet de convention de modification de bail a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques, le 3 août 2021.  
 
 
Aspects financiers 
 

Le montant budgété pour 2021 pour ce bail 587 boul. des Seigneurs – Police est de 46 900.00$ 
L’année entière a été budgétée soit 3856.19 * 12 = 46 274.28$ pour l’année diff. 625.72$ 
 

3 856.19 taxes nettes * 10 
= 

38 561.90$  

4 492.15 taxes nettes * 2 
= 

8 984.30$  

Total 47 546.20$  

Différence budget 2021 646.20$ (ajout)

 
Montant du déboursé :   118.067,83        $ (taxes incluses) 
☒ Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :   21500-2511     
.

Montant prévu au budget :    7.867,00 $ 

 Durée du contrat :       2 ans          .
Année 1 :            9.838,99      $ (taxes incluses) 

Autres années :         108.228.84         $ (taxes incluses)

Total :         118.067,83        $ (taxes 
incluses) 

 

☐ Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                     .

Règlement d’emprunt no :                      . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

☐ Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

☐ Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            )

☐ Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

☐ Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

☐ Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

☐ Réserve financière :                       .                 $ 



Autres : .                 $
Variation budgétaire requise

Montant Du poste vers le poste
Transfert budgétaire 700 $ 21500-2522

. 
21500-2511 .

Virement budgétaire entre directions $ . .
Amendement budgétaire (conseil)                $                       .                      . 

Certificat de disponibilité
No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
No : . dépense d’investissement de plus de 0 $

 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 
Fin du présent bail le 31 octobre 2021, et début de l’option de renouvellement pour 2 ans le 1er

novembre 2021.  
 
 

PIÈCES JOINTES 

  Convention de modification du bail de location 

  Bail de location  

 -11-2018 

 Validation juridique 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Kate Primeau, coordonnatrice – développement économique 
Direction générale 
 

Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –  
développement durable 
Direction générale 
 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-887-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
les résolutions E43-05-2021 du 17 mai 2021 et E49-06-2021 du 21 juin 
2021 ainsi que le règlement numéro 123 de la Régie d’assainissement 
des eaux Terrebonne-Mascouche (RAETM) intitulé Règlement 
d’emprunt décrétant des travaux de reconstruction du poste de 
pompage Blériot II et de réhabilitation de la conduite de refoulement et 
autorisant un emprunt au montant de 7 477 500 $, le tout conformément 
à l’article 468.38 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Approbation des résolutions numéros E43-05-
2021 et E49-06-2021 ainsi que du règlement 
d’emprunt numéro 123 de la Régie 
d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche (RAETM)  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver les résolutions numéros E43-05-2021 du 17 mai 2021 et E49-06-2021 du 21 juin 
2021 ainsi que le règlement numéro 123 de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche (RAETM), intitulé Règlement d’emprunt décrétant des travaux de 
reconstruction du poste de pompage Blériot II et de réhabilitation de la conduite de refoulement et 
autorisant un emprunt au montant de 7 477 500 $, le tout conformément à l’article 468.38 de la 
Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Me Jean-François Milot, greffier et directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques 

Date : 2021.08.12 
14:19:59 -04'00'

8.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Approbation des résolutions numéros E43-05-
2021 et E49-06-2021 ainsi que du règlement 
d’emprunt numéro 123 de la Régie 
d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche (RAETM) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Mascouche a demandé à la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche (RAETM) d’évaluer des solutions pour augmenter la capacité des postes de 
pompage Angora et Blériot II afin de convenir aux besoins futurs. La solution retenue consiste à 
reconstruire le poste de pompage Blériot II et à procéder à la réhabilitation de sa conduite de 
refoulement. La RAETM n’a pas en main les fonds estimés nécessaires pour effectuer ces 
travaux et qu’il y a lieu pour elle de faire un emprunt pour se les procurer. 
 
L’avis de motion du projet de règlement numéro 123 de la RAETM a été donné par le conseiller 
Gabriel Michaud lors de l’assemblée du 17 mai 2021 par la résolution E43-05-2021. Le projet de 
règlement avait été déposé lors de cette même assemblée. 
 
Lors de son assemblée régulière tenue le 21 juin 2021, le conseil d’administration de la RAETM 
a adopté le règlement numéro 123, intitulé Règlement d’emprunt décrétant des travaux de 
reconstruction du poste de pompage Blériot II et de réhabilitation de la conduite de refoulement 
et autorisant un emprunt au montant de 7 477 500 $, par la résolution numéro E49-06-2021. 
 
 
Historique des décisions 
 
21 juin 2021 – E49-06-2021 
Adoption du règlement numéro 123 par le conseil d’administration de la RAETM. 
 



 
 

17 mai 2021 – E43-05-2021 
Dépôt du projet de règlement numéro 123 et avis de motion par le conseiller Gabriel Michaud 
lors de l’assemblée du conseil d’administration de la RAETM du 17 mai 2021. 
 
 
Description 
 
Le présent dossier vise à demander au conseil municipal de la Ville de Terrebonne d’approuver 
le règlement d’emprunt numéro 123 de la RAETM ainsi que les résolutions numéros E43-05-
2021 du 17 mai 2021 et E49-06-2021 du 21 juin 2021. 
 
 
Justification 
 
Suivant les quinze (15) jours de l’adoption du règlement, la régie doit transmettre copie à chaque 
municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence. Copie dudit règlement fut transmis à 
la Ville de Terrebonne le 29 juin dernier. 
 
En vertu de l’article 468.38 de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit, au plus tard 
à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du règlement, approuver ou 
refuser ledit règlement. 
 
Il y a lieu d’approuver le règlement numéro 123 afin de permettre la RAETM d’emprunter une 
somme de 7 477 500$, sur une période de vingt (20) ans, pour réaliser les travaux de 
reconstruction du poste de pompage Blériot II et de réhabilitation de la conduite de refoulement. 
 
 
Aspects financiers 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt, il est exigé annuellement, de chaque municipalité partie 
à l’entente, une contribution calculée selon le mode de répartition contenue dans l’entente 
constituant la RAETM (article 3 du règlement numéro 123). 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Transmission de la résolution du conseil municipal à la RAETM; 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution numéro E43-05-2021 de la RAETM datée du 17 mai 2021; 

 Résolution numéro E49-06-2021 de la RAETM datée du 21 juin 2021; 

 Règlement d’emprunt numéro 123 de la RAETM; 

 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Me Laura Thibault, coordonnatrice aux instances décisionnelles 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Me Jean-François Milot, greffier et directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 

 

11 août 2021

Date : 2021.08.11 
15:45:53 -04'00'

Date : 2021.08.11 
20:58:30 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-888-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de fixer la 
rémunération des membres du personnel référendaire nécessaires à la 
tenue en présentiel du scrutin référendaire prévu le 12 septembre 2021, 
dans le cadre du processus d’adoption du règlement numéro 1001-322, 
et ce, conformément à l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, 
tel que détaillée au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Fixation de la rémunération du personnel 
référendaire nécessaire à la tenue en 
présentiel du scrutin référendaire du 12 
septembre 2021 dans le cadre du processus 
d’adoption du règlement numéro 1001-322 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De fixer la rémunération des membres du personnel référendaire nécessaires à la tenue en 
présentiel du scrutin référendaire du 12 septembre 2021 conformément à l’Arrêté ministériel 
numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, tel que détaillée au dossier décisionnel. 

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

Date : 2021.08.13 
10:16:04 -04'00'

8.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Fixation de la rémunération du personnel 
référendaire nécessaire à la tenue en 
présentiel du scrutin référendaire du 12 
septembre 2021 dans le cadre du processus 
d’adoption du règlement numéro 1001-322 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
À la suite des diverses étapes entourant l’adoption du règlement de zonage numéro 1001-322 
intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer les zones 9364-
06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-57 pour le secteur les 
Jardins d’Angora, phase 2, la tenue d’un scrutin référendaire s’avère nécessaire conformément 
aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (« LAU ») et de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (« LERM »). 
 
Lors de sa séance ordinaire tenue le 5 juillet 2021, le conseil municipal a fixé la date du scrutin 
référendaire au dimanche 5 septembre 2021, le tout en conformité avec les mesures en vigueur 
à cette date. L’Arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 imposait que tout scrutin référendaire 
devait se dérouler entièrement par correspondance dans un objectif d’éviter le déplacement et 
le rassemblement de citoyens dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. La résolution 
433-07-2021 du conseil municipal en date du 5 juillet dernier avait pour objet de fixer la date du 
scrutin au 5 septembre 2021, de fixer la rémunération du personnel référendaire et d’adopter le 
budget nécessaire à la tenue du scrutin par correspondance. 
 
Le 16 juillet dernier, le nouvel arrêté ministériel 2021-054 est venu modifier les règles applicables 
aux processus référendaires, incluant les scrutins référendaires. Ainsi, le scrutin référendaire 
entourant le règlement numéro 1001-322 ne peut plus se dérouler entièrement par 
correspondance, mais doit se tenir en présentiel dans les mesures édictées par la LERM telle 
que modifiée par le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de 
faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte 



 
 

de la pandémie de la COVID 19, édicté par le directeur général des élections (2021 G.O. 2, 
2111B). 
 
Lors de la séance extraordinaire du 26 juillet 2021, le conseil municipal a conséquemment 
amendé la résolution 433-07-2021 du 5 juillet 2021 afin de déplacer la date du scrutin 
référendaire au dimanche 12 septembre 2021 et de se conformer aux dispositions de cet arrêté 
imposant la tenue du scrutin en personne. 
 
Tel que mentionné dans le sommaire décisionnel présenté au soutien de cette décision, il s’avère 
maintenant nécessaire de prévoir la rémunération des membres du personnel référendaire qui 
n’étaient pas prévus à la résolution numéro 433-07-2021 du 5 juillet dernier. 
 
 
Historique des décisions 
 
26 juillet 2021 – 495-07-2021 
Amendement à la résolution 433-07-2021 afin de déplacer la date du scrutin référendaire au 
dimanche 12 septembre 2021. 
 
5 juillet 2021 – 433-07-2021 
Fixation, en vertu de l'article 558 LERM, de la date du scrutin référendaire au 5 septembre 2021, 
fixation de la rémunération du personnel référendaire et adoption du budget référendaire. 
 
7 juin 2021 – 396-06-2021 
Adoption du règlement numéro 1001-322 par le conseil municipal. 
 
7 juin 2021 – 333-06-2021 
Dépôt, en vertu de l’article 557 LERM, du certificat du nombre de demandes reçues des 
personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des zones visées 
et contiguës du règlement numéro 1001-322 pour la tenue d’un scrutin référendaire suite à l’avis 
public pour la procédure d’enregistrement visant la tenue d’un scrutin référendaire donné le 12 
mai 2021, conformément à l’Arrêté numéro 2020-033 (réception de 448 demandes valides). 
 
12 avril 2021 – 188-04-2021 
Dépôt du certificat du nombre de signatures reçues des personnes ayant le droit de signer une 
demande d’approbation référendaire pour le règlement numéro 1001-322 suite à l’avis public 
pour demande d’approbation référendaire donné le 31 mars 2021 (réception de 17 signatures 
valides pour la zone 9364-35 et de 35 pour la zone 9264-87). 
 
15 mars 2021 – 152-03-2021 
Adoption du second projet de règlement numéro 1001-322. 
 
8 février 2021 – 81-02-2021 
Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 1001-322. Remplacement de 
l’assemblée publique de consultation par un appel de commentaires écrits d’une durée de 15 
jours (23 février au 10 mars 2021) conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 en 
date du 4 juillet 2020 et 2020-074 en date du 2 octobre 2020. 
 
4 novembre 2020 – CE-2020-1110-DEC 
Mandat par le comité exécutif à la Direction de l’urbanisme durable, en collaboration avec la 
Direction du greffe et des affaires juridiques, de rédiger le projet de règlement. 
 
 
 



 
 

Description 
 
Le présent dossier vise à fixer la rémunération des membres du personnel référendaire qui 
n’étaient pas prévus dans les tarifs adoptés par le conseil municipal le 5 juillet 2021. Certains 
postes n’avaient pas été prévus alors que ceux-ci sont essentiels à la tenue du référendum en 
présentiel, notamment les postes de préposé à l’information et au maintien de l’ordre 
(« PRIMO ») et d’aide-PRIMO, de scrutateurs et de secrétaires pour les six (6) sections de vote 
lors de la journée du scrutin, de préposé à l’accueil et à la table de vérification ainsi que le 
préposé à la sécurité. 
 
Les postes et la rémunération proposée se détaillent comme suit :  
 

Personnel référendaire Rémunération 
proposée 

Scrutateur BVO 350 $  
Secrétaire BVO 310 $  
PRIMO 625 $  
Aide-PRIMO 565 $  
Membres de la table de 
vérification 230 $  

Substituts 35$ (formation) + 75$ 
 
 
Justification 
 
Il y a donc lieu de fixer la rémunération des membres du personnel référendaire dont les postes 
et la tarification est détaillée au présent sommaire décisionnel, en vertu de l’article 565 LERM. 
Cet ajout s’avère nécessaire pour palier au changement de situation engendrée par la 
modification des mesures applicables à la tenue du référendum et au personnel nécessaire à la 
tenue du scrutin en personne.  
 
La rémunération de ces membres du personnel telle que proposée dans le présent sommaire 
est basée sur les tarifs fixés par le conseil municipal le 7 juin 2021 en vue de l’élection générale 
municipale du 7 novembre 2021, avec les adaptations nécessaires. 
 
 
Aspects financiers 
 
Les dépenses engendrées par la masse salariale du personnel référendaire seront imputées au 
budget adopté par le conseil municipal pour le scrutin référendaire le 5 juillet 2021 (poste 
budgétaire numéro 12100-2414 « Élections et référendums »). 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Le bureau du président d’élection veillera à l’embauche, la nomination et l’assermentation ainsi 
que la formation de l’ensemble du personnel référendaire. 
 
 

 



 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 N/A 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Me Laura Thibault, coordonnatrice aux instances décisionnelles 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Me Jean-François Milot, greffier et directeur 
Direction du  greffe et des affaires juridiques 
 

 

13 août 2021

Date : 2021.08.13 
10:05:46 -04'00'

Approbateur :

Date : 2021.08.13 
10:14:45 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-889-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
rémunération du personnel électoral du bureau de vote par 
correspondance lors de l’élection générale municipale du 7 novembre 
2021, tel que détaillée au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 23 août 2021

Objet Rémunération du personnel électoral du
bureau de vote par correspondance lors de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 
2021. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter la rémunération du personnel électoral du bureau de vote par correspondance lors de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 tel que détaillée au sommaire décisionnel. 

Signataire :  

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

Date : 2021.08.13 
10:38:55 -04'00'

8.3



  
 

       

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 23 août 2021

Objet Rémunération du personnel électoral du
bureau de vote par correspondance lors de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 
2021. 

CONTENU

Mise en contexte

L’élection générale municipale du 7 novembre 2021 aura lieu dans un contexte de pandémie de 
la COVID-19.

Afin de faciliter le déroulement de l’élection, la Loi visant à faciliter le déroulement de l'élection 
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 a été 
adoptée le 25 mars dernier.  

La Loi attribue, entre autres, au directeur général des élections du Québec (« DGEQ ») le pouvoir 
de modifier par règlement des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (art. 3 de la Loi) ayant pour objet de faciliter le déroulement de cette élection.

Conformément à la Loi, le DGEQ a édicté le Règlement modifiant certaines dispositions en 
matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (ci-après le Règlement) qui est 
entré en vigueur le 15 mai dernier.

Le Règlement modifie la loi, entre autres, en remplaçant le bureau de vote itinérant par un bureau 
de vote par correspondance.  Le vote par correspondance a aussi été introduit pour certaines 
catégories d’électrices et d’électeurs.

Historique des décisions

7 juin 2021 – 358-06-2021
Adoption de la rémunération du personnel électoral en vue de l’élection générale municipale du 
7 novembre 2021.



Description

Le présent dossier vise l’adoption de la rémunération du personnel électoral pour le bureau de 
vote par correspondance.

Personnel électoral Rémunération 
proposée 

Scrutateur BVC 27$/h 
Secrétaire BVC 25$/h  

 

Justification

Le travail du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote par correspondance est particulier et 
se doit d’être rémunéré à un taux horaire et non journalier. 

Aspects financiers

La rémunération du personnel électoral pour le bureau de vote par correspondance a déjà été 
prévue au dossier soumis pour le budget de l’élection générale municipale.

Calendrier et étapes subséquentes

L’embauche du personnel électoral débutera à la fin de l’été 2021. 

PIÈCE JOINTE

Résolutions 2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

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

2021.08.13 10:35:06 -04'00'

Date : 2021.08.13 
10:39:21 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-890-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement d’emprunt modifiant le règlement numéro 641 décrétant 
l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, des terrains ou 
parcelles de terrains, à des fins municipales de réserve foncière de 
corridors de biodiversité, de boisés et d’espaces verts, et ce, afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 75 226 700 $ et de modifier le 
terme de l’emprunt à 20 ans, sous le numéro 641-4. 
 
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la 
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 641-
4 modifiant le règlement numéro 641 décrétant 
l’acquisition, de gré à gré ou par voie 
d’expropriation, des terrains ou parcelles de 
terrains, à des fins municipales de réserve 
foncière de corridors de biodiversité, de boisés 
et d’espaces verts, afin d’augmenter le montant 
de l’emprunt à 75 226 700 $ et de modifier le 
terme de l’emprunt à 20 ans 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De recommander au conseil municipal d’adopter le règlement d’emprunt modifiant le 
règlement numéro 641 décrétant l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, des 
terrains ou parcelles de terrains, à des fins municipales de réserve foncière de corridors de 
biodiversité, de boisés et d’espaces verts, sous le numéro 641-4, et ce, afin d’augmenter 
le montant de l’emprunt à 75 226 700 $ et de modifier le terme de l’emprunt à 20 ans.  

Signataire :  

 ______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Dufresne 
Sylvain

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.08.17 15:14:40 
-04'00'

8.4



 
 

 
 

 
SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet : Adoption du règlement d’emprunt numéro 641-
4 modifiant le règlement numéro 641 décrétant 
l’acquisition, de gré à gré ou par voie 
d’expropriation, des terrains ou parcelles de 
terrains, à des fins municipales de réserve 
foncière de corridors de biodiversité, de boisés 
et d’espaces verts afin d’augmenter le montant 
de l’emprunt à 75 226 700 $ et de modifier le 
terme de l’emprunt à 20 ans 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne peut acquérir des immeubles pour des fins municipales de réserve foncière 
de corridors de biodiversité, de boisés, d’espaces verts, de gré à gré ou par voie d’expropriation, 
et en financer le coût au moyen d’un emprunt (articles 29.4, 543 et 570 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes). 
 
Le 9 juin 2015, la Ville de Terrebonne a adopté le règlement numéro 641 afin de décréter 
l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, des terrains ou parcelles de terrains dont 
les numéros de lot sont les suivants : le lot 4 063 296, le lot 4 063 311,  une partie des lots 
2 921 868,  2 921 871 et  3 358 446, le lot 2 921 870, le lot 2 921 865, des parties du lot 2 922 069 
et le lot 2 922 075, le lot 2 921 873, une partie du lot 2 922 073, le lot 5 415 719, le lot 4 223 496, 
une partie des lots 4 223 498 et 4 223 499, le lot 4 223 501, des parties du lot 4 660 665, une 
partie du lot 2 922 072, des parties du lot 3 440 539, le lot 2 922 082 ainsi qu’une partie du lot 
2 125 690, à des fins municipales de réserve foncière de corridors de biodiversité, de boisés et  
d’espaces vert et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 27 798 750 $. 
 
Le 12 février 2018, suivant l’évaluation révisée des terrains visés par l’expropriation, ce règlement 
fut modifié à nouveau afin d’augmenter le montant de l’emprunt à un montant total de 45 226 700 $ 
par le règlement numéro 641-2, et ce, selon le rapport de l’évaluateur du 11 janvier 2018, afin de 



 
 

tenir compte « des décisions rendues par le Tribunal administratif et aussi puisque dans la majorité 
des transactions concernant des terres en vrac à développer nous y retrouvons des zones de 
contraintes de type milieux humides et/ou zones à risque de mouvement de terrain pour lesquelles 
les acquéreurs paient le même prix unitaire ». 
 
La Ville de Terrebonne a exproprié des terrains et parties de terrains pour la création d’un corridor 
de biodiversité dans le cadre du projet Urbanova. 
 
Néanmoins, une demande de procédure judiciaire fut déposée au Tribunal administratif du 
Québec portant sur des questions ayant un incident sur l’indemnité immobilière estimée par 
l’évaluation de ces terrains. 
 
Les décisions rendues par le Tribunal administratif du Québec les 25 juin et 9 juillet 2021 
augmentent le montant estimé pour l’acquisition des terrains ou parcelles de terrains à 75 226 700 
$, selon l'évaluation révisée du coût des terrains à acquérir et des frais incidents préparée par la 
trésorière, madame Nathalie Reniers, en date du 5 août 2021, et annexée aux présentes. 
 
L’appel d’une de ces décisions occasionnera des coûts additionnels au niveau des frais incidents, 
notamment quant aux honoraires professionnels encourus par le litige, lesquels sont inclus dans 
l’estimation. 
 
Pour cette raison, nous devons augmenter le montant de l’emprunt afin de permettre à la Ville de 
payer le coût d’acquisition des terrains et des frais incidents plus élevé qu’initialement prévu. 
 
Historique des décisions 
 
10 avril 2013 - CE-2013-414-DEC 
La Ville a établi une stratégie d'acquisition du corridor de biodiversité et accordé un mandat à 
Nature-Action Québec afin d'assister la Ville à l'égard du processus d'acquisition des propriétés à 
des fins de conservation. 
 
8 juin 2015 – CM 297-06-2015 
Adoption du règlement numéro 641 décrétant l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation 
des terrains ou parcelles de terrains et pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
27 798 750 $. 
 
12 juin 2017 – CM 219-06-2017 
Adoption du règlement numéro 641-1 modifiant le règlement numéro 641 afin d’y ajouter certains 
lots et de réduire le montant de l’emprunt à 26 213 500 $. 
 
12 février 2018 – CM 56-02-2018 
Adoption du règlement numéro 641-2 modifiant le règlement numéro 641 et son amendement 
641-1 portant ainsi le montant de l’emprunt à 45 226 700 $ pour l’acquisition de terrains – corridor 
de biodiversité – Urbanova. 
 
19 août 2019 – CM 373-08-2019 
Adoption du règlement numéro 641-3 afin de modifier la répartition du règlement numéro 641-2 
décrétant l’acquisition de lots aux fins de réserve foncière pour l’établissement du corridor de 
biodiversité. 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
La Ville de Terrebonne doit modifier à nouveau le règlement numéro 641 afin d’augmenter le 
montant de l’emprunt à 75 226 700 $, d’amender l’annexe « A-1 » et de réduire le terme de 
l’emprunt à 20 ans pour tenir compte, selon l'évaluation révisée du coût des terrains à acquérir et 
des frais incidents préparée par la trésorière suite aux décisions rendues les 25 juin et 9 juillet 
2021 par le Tribunal administratif du Québec. Soit une augmentation de 30 000 000 $ de la somme 
déterminée au règlement numéro 641-2 modifiant le règlement numéro 641 qui prenait en 
considération le rapport d’estimation de l’évaluateur du 31 janvier 2017. Cette augmentation 
comprend des coûts additionnels au niveau des frais incidents, notamment quant aux honoraires 
professionnels. 
 
Ainsi, il y a lieu d’adopter le règlement d’emprunt modifiant le règlement numéro 641 décrétant 
l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, des terrains ou parcelles de terrains, tous 
du cadastre du Québec, dont les numéros sont les suivants : le lot 4 063 296, le lot 4 063 311, 
une partie des lots 2 921 868, 2 921 871 et 3 358 446, le lot 2 921 870, le lot 2 921 865, des 
parties du lot 2 922 069 et le lot 2 922 075, le lot 2 921 873, une partie du lot 2 922 073, le lot 
5 415 719, le lot 4 223 496, une partie des lots 4 223 498 et 4 223 499, le lot 4 223 501, des 
parties du lot 4 660 665, une partie du lot 2 922 072, des parties du lot 3 440 539, le lot 2 922 082 
ainsi qu’une partie du lot 2 125 690, à des fins municipales de réserve foncière de corridors de 
biodiversité, de boisés et d’espaces verts, sous le numéro 641-4, et ce, afin d’augmenter le 
montant de l’emprunt à 75 226 700 $ et de modifier le terme de l’emprunt à 20 ans.  
 
Justification 
 
L'évaluation révisée du coût des terrains à acquérir et des frais incidents préparée par la trésorière, 
madame Nathalie Reniers, en date du 5 août 2021, et annexée aux présentes, justifie 
l’augmentation du règlement d’emprunt de 45 226 700 $ à 75 226 700 $. 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 641-4 et ses annexes; 

 Évaluation révisée du coût des terrains à acquérir et des frais incidents préparée par la 
trésorière, madame Nathalie Reniers, en date du 5 août 2021; 

 Jugements du Tribunal administratif du Québec des 25 juin et 9 juillet 2021. 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
____________________________________  Date : _________________ 
Me Rebecca Monaco, avocate 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
 

2021.08.16 
13:44:15 -04'00'



 
 

 
Approbateur :  
 
 
 
 
____________________________________ 
Me Jean-François Milot, directeur et greffier  Date : _________________ 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 

Date : 
2021.08.16 
17:09:06 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-891-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder à 
la CAISSE DESJARDINS DE TERREBONNE, firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
le contrat de services professionnels SA21-5001 pour la fourniture de 
services bancaires, pour une période de cinq (5) ans se terminant le 
31 décembre 2026, et pourra être renouvelé pour deux (2) périodes 
additionnelles de cinq (5) ans chacune. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé CE 

Date de présentation au comité exécutif 1  août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet SA21-5001 Fourniture de services bancaires 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat pour la fourniture de services bancaires à a Caisse Desjardins de 
Terrebonne, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis par l’appel d’offres public, SA21-5001,. Le contrat d’une durée de cinq (5) ans se 
terminant le 31 décembre 2026 pourra être renouvelé pour deux périodes additionnelles de cinq 
(5) ans chacune.

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca
, c=FR 
Date : 2021.08.09 16:35:24 -04'00'

9.1

/ Conseil municipal



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet SA21-5001 Fourniture de services bancaires 

CONTENU 

Mise en contexte 

Pour donner suite à la fin de l’entente sur la fourniture des services bancaires avec a Caisse 
Desjardins Terrebonne au 30 septembre 2020, la Ville à démarrer une réflexion sur la possibilité 
de requérir à un appel d’offres public pour ces services.  

Nous avons notamment observé que les services financiers (opérations bancaires) font 
maintenant l’objet d’appels d’offres lancés par certaines municipalités, le tout selon ce qui est 
actuellement répertoriés sur le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO). 

Par conséquent étant au fait des nouvelles pratiques et dans le but de s’assurer d’obtenir les 
meilleures conditions du marché, la Ville de Terrebonne a pris la décision d’aller en appel d’offres 
public pour ces services. 

Historique des décisions 

30 août 2017 – CE-2017-993-DEC 
Signature de l’offre de services de Desjardins Entreprises pour les services bancaires d’une 
durée de trois (3) ans débutant le 1 octobre 2017 et se terminant le 30 septembre 2020. 

25 septembre 2020  
Acceptation de Desjardins Entreprises du prolongement de l’offre de services ci-dessus pour la 
période de réalisation de l’appel d’offres.  



Description 

La direction de l’administration et finances nécessite d’obtenir des services bancaires dans le 
cours de ses activités, entre autres : 

Les services bancaires réguliers;
Les services de perception des comptes clients;
Les services de financements.

Sollicitation du marché : 

Un appel d’offres public SA21-5001 a eu lieu du 17 mars 2021 au 4 mai 2021. Les avis d’appel 
d’offres ont été publiés sur le site SE@O et dans le journal La Revue.  

L’ouverture des soumissions a eu lieu le 4 mai dernier au bureau du Chef de division à 
l’approvisionnement. La durée initiale de publication était de 40 jours de calendrier mais pour 
répondre aux demandes reçues des soumissionnaires, elle a été prolongée de 6 jours. Deux 
soumissions ont été déposées. 

À la suite de l’ouverture, un comité de sélection a procédé à l’évaluation qualitative des offres. 
La soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.  

Justification 

Pointage du comité de sélection : 

La Caisse Desjardins 92.50 % 
Banque Nationale du Canada 75.50 % 

En référence à la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut choisir d’utiliser un système de 
pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, 
outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités 
de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de 
l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au 
marché. 

Lorsque qu’une ville choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions ou un document 
auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés 
pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces 
critères. 

Dans un tel cas, le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, 
dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage. La soumission ayant obtenu 
le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse. 

Aspects financiers 

n/a 



Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

Rapport du service de l’approvisionnement

Avis Juridique de Me en date 0  juin 2021

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Céline Bélanger, chef de division revenus/ 
Comptes payables et assistante-trésorière par intérim 
Direction de l’administration et finances 

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Nathalie Reniers, directrice et trésorière 
Direction de l’administration et finances 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CéCéééééCéline BBBélaanaa geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer, hhchchchchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhee

Le 4 août 2021

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.08.06 
09:33:29 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-892-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 780 prévoyant la tarification 
2021 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré 
d’une activité, afin d’y amender l’annexe « P », sous le numéro 780-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances et 
Direction générale – Développement 
économique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Amendement à l annexe P du règlement 780 
concernant la tarification pour les frais de 
tournages 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser l’amendement à l’annexe P du règlement 780 concernant la tarification pour les frais de 
tournages dans le but de simplifier la grille et de rendre plus simple et rapide le processus d’analyse 
des demandes de tournages.  

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.11 13:57:12 -04'00'

9.2

(Dossier déplacé au  comité 
exécutif du 18 août)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances et 
Direction générale – Développement 
économique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Amendement à l ‘annexe P du règlement 780 
concernant la tarification pour les frais de 
tournages 

CONTENU 

Mise en contexte 

La grille de tarification pour les tournages a été modifiée en 2020 pour augmenter le coût global 
d’un tournage. Toutefois, l’analyse des demandes s’est grandement complexifiée, nécessitant 
beaucoup plus de temps et de suivi auprès du requérant de la part du personnel de la Ville.  
Compte tenu de la nature du secteur d’activités (tournages), les productions envoient 
régulièrement le formulaire quelques jours avant le plateau de tournage, rendant ainsi encore 
moins intéressante la grille de tarification en vigueur. 
Afin de simplifier le processus d’analyse des demandes de tournages, et ce, dans l’attente de 
l’adoption du projet de règlement d’occupation du domaine public, il est judicieux de revoir ladite 
grille pour la rendre plus simple et rapide à analyser.  
Il est à noter que les modifications apportées visent à conserver une tarification adéquate pour 
ce secteur d’activité et simplifie la procédure.   

Historique des décisions 
Adoption règlement numéro 780, le 9 décembre 2020. 



Description 

Grille actuellement en vigueur (annexe P du R-780) : 

Grille simplifiée proposée : 

Incluant ces informations : 
Les demandes de tournage doivent être spécifiquement autorisées par le bureau du
développement économique de la Ville de Terrebonne.

Tout doit être fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur le milieu :
L’espace nécessaire au passage des véhicules d’urgence doit être libre en tout
temps;
Les citoyens habitant à proximité doievent être avisés par écrit au moins
une (1) semaine avant le tournage;
Les citoyens concernés par le tournage pourront accéder à leur propriété en tout
temps.



Tarification :
Les coûts d’autorisation sont détaillés dans la grille tarifiare selon le règlement
en vigueur;
Les coûts d’autorisation sont acquitables dès l’acceptation du dossier et non
remboursables;
Les frais inhérents au tournage ainsi que les frais d’utilisation des locaux
et/ou d’effectifs de la Ville de Terrebonne sont en sus des coûts
d’autorisation.

Une facture détaillée, incluant tous les frais (coûts d’autorisation, frais inhérents, frais d’utilisation, 
etc…) sera renvoyée à la compagnie précisée sous « FACTURATION » suivant le tournage et 
les vérifications d’usage. 

Justification 
La nouvelle grille de tarification proposée est simple, efficace et respecte la volonté 

PIÈCES JOINTES 

Règlement numéro 780

Nouvelle grille de tarification

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________ 
Kate Primeau, coordonnatrice 
Bureau du développement économique 
Direction générale 

Date : _________________ 

Approbateur : 

__________________________________  
, CPA, CGA,        

 
Direction administration et des finances 

Signature numérique 
de Kate Primeau 
Date : 2021.08.11 
09:56:23 -04'00'

____________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________
, CPCPPPPPP

Le 11 août 2021



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-893-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 780 prévoyant la tarification 
2021 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré 
d’une activité, afin d’y amender l’annexe « E », sous le numéro 780-2. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



  RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable et la 
direction de l’administration et des 
finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement numéro 780-2 
modifiant le règlement numéro 780 
prévoyant la tarification 2021 pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou 
pour le bénéfice retiré d’une activité afin 
d’y amender l’annexe « E ».  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement numéro 780-2 modifiant le règlement numéro 780 prévoyant la 
tarification 2021 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une 
activité afin d’y amender l’annexe « E », et ce, pour introduire un tarif pour toute demande 
assujettie à l’obligation d’obtenir l’avis du conseil local du patrimoine dans le cas d’un 
immeuble patrimoniale cité. 

Signataire : 

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain 
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.
ca, c=FR 
Date : 2021.08.10 16:28:37 -04'00'

9.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable et la 
direction de l’administration & des 
finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement numéro 780-2 
modifiant le règlement numéro 780 
prévoyant la tarification 2021 pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou 
pour le bénéfice retiré d’une activité, afin 
d’y amender l’annexe « E ».  

CONTENU 

Mise en contexte 

L’entrée en vigueur prochaine du règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810) oblige la Direction de l’urbanisme durable de modifier le règlement 
sur la tarification (780). 
En effet, un tarif correspondant au minimum de ce qui est exigé pour une demande 
relative à un PIIA, c’est-à-dire 51 $, sera exigé pour tout requérant désirant déposer une 
demande assujettie à l’obligation d’obtenir l’avis du conseil local du patrimoine dans le 
cas d’un immeuble patrimoniale cité. 

Description 

Le présent règlement vise à introduire une tarification pour toute demande assujettie à 
l’obligation d’obtenir l’avis du conseil local du patrimoine dans le cas d’un immeuble 
patrimoniale cité. 
Le règlement prévoit donc la modification de l’annexe E du règlement 780 par l’ajout de 
la ligne 58, libellée comme suit :  



Justification 

CONSIDÉRANT que l’entrée en vigueur prochaine du règlement relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux numéro 810, celui-ci obligeant la Ville de Terrebonne 
à se doter d’une tarification pour toute demande assujettie à l’obligation d’obtenir l’avis 
du conseil local du patrimoine dans le cas d’un immeuble patrimoniale cité ; 

CONSIDÉRANT que le tarif correspondant au minimum de ce qui est exigé pour une 
demande relative à un PIIA, c’est-à-dire 51 $, sera exigé pour tout requérant désirant 
déposer une demande assujettie à l’obligation décrite ci-dessus ; 

Le projet de règlement numéro 780-2 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 10 août 2021.  

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2021-08-23 
Dépôt du projet de règlement : 2021-08-23 
Avis public : N/A 
Adoption du règlement : 2021-09-13 
Entrée en vigueur du règlement : Septembre 2021 

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES 

Projet de règlement numéro 780-2

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

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



Endosseur : 

_________________________________     Date : 
Céline Bélanger CPA, CGA 
Assistante-trésorière par intérim 
Direction de l’administration et des finances 

Approbateur : 

__________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CéCéCéééCéCC line BBBBélanaaa geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer CPCPCPCPCPCCPCCCCCCCCPCPPPPPCCCCCCCCCCPCPPPPPPPPPPCPCCCCCCCPPPPPPPPPCPCPCCCCCCPPPPPPPPCCCCCCCPPPPPPCCCCCCPPCPCCCCCPCCC AAAAA

Le 10 août 2021

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2021.08.10 
15:31:21 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-894-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement d’emprunt permettant l’acquisition de véhicules légers et 
lourds ainsi que de certains équipements et accessoires et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 1 531 300 $, sous le numéro 
795. 
 
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la 
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 04 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 795. 
Ce règlement permettra d’effectuer les 
remplacements et les nouvelles acquisitions 
de véhicule légers, lourds, équipements et 
accessoires en 2021 pour le maintien de la 
flotte de la Ville. 
Le montant de cet emprunt est de  
1 531 300,00 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement d’emprunt permettant d’effectuer les remplacements et les nouvelles 
acquisitions de véhicule légers, lourds, équipements et accessoires en 2021 pour le maintien de 
la flotte de la Ville, pour une dépense de 1 531 300,00 $ dont l’emprunt maximal est de  
1 531 300,00 $, les véhicules légers seront financés selon un terme de 5 ans et les véhicules lourds 
selon un terme de 10 ans sous le numéro 795. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain 
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.
qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.09 17:38:37 -04'00'

13.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 04 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 795. 
Ce règlement permettra de réaliser les 
acquisitions et les remplacements de véhicule 
légers, lourds, équipements et accessoires en 
2021 dans le cadre du maintien de la flotte de 
toute la Ville. 
Le montant de cet emprunt est de  
1 531 300,00 $. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Le Plan triennal d’immobilisation 2021-2022-2023 prévoit, pour l’année 2021, le remplacement 
des véhicules (véhicule légers, lourds, équipements et accessoires) qui ont atteint leur durée 
de vie utile selon nos critères (fiches PTI # 10030 et #10033). Le présent sommaire décisionnel 
vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ces 
remplacements et certaines nouvelles acquisitions. 
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020, résolution du conseil municipal 
Adoption du PTI 2021-2023 
Description 
 
Le règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la Ville de financer les acquisitions 
requises réparties selon les différentes catégories de véhicule ainsi que les équipements et 
accessoires s’y rattachant. 
Les véhicules légers seront financés selon un terme de 5 ans et les véhicules lourds selon un 
terme de 10 ans. 
Justification 
 



 
 

La Ville de Terrebonne, soucieuse de respecter son programme de mise à niveau et de 
remplacement de sa flotte véhiculaire, a présenté à l’automne 2020 un Programme triennal 
d’immobilisation 2021-2022-2023 prévoit, pour l’année 2021, le remplacement des véhicules 
(véhicule légers, lourds, équipements et accessoires).  
 
Un autre règlement sera prévu en 2022, suite à l’adoption du PTI 2022 
 
Ce programme de remplacement a pour but de maximiser l’utilisation des véhicules composant 
la flotte véhiculaire de la Ville, pour bien desservir la population citoyenne, mais sans prolonger 
indument leur durée de vie et engendrer des coûts d’entretien qui dépassent les budgets 
alloués. 
Le remplacement de certains véhicules identifiés permet de : 

 Stabiliser les coûts d’entretien; 
 Réduire les budgets d’entretien; 
 D’optimiser les opérations et, par le fait même, le service aux citoyens; 
 Réduire les coûts de consommation des carburants, puisque les nouvelles 

générations de véhicules consomment moins; 
 Diminuer l’empreinte en carbone de la Ville. 

 
De plus, au niveau du remplacement des véhicules légers, l’option d’opter pour des véhicules 
électriques ou hybrides sera privilégiée.  
 
C’est via les fiches PTI (Programme Triennal en Immobilisation) #10030 (véhicules légers) et 
#10033 (véhicules lourds) que nous avons identifiées les dépenses de remplacement et en 
termes de nouvelles acquisitions pour les différentes directions de la Ville. 
 
À noter que le volet des dépenses à titre de véhicules lourds réfère exclusivement à la Direction 
des travaux publics et la Direction des incendies. 
 
La mise en vigueur du règlement d’emprunt va permettre à la Direction des travaux publics 
d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses servant au maintien du bon état 
de la flotte véhiculaire de la Ville. 
 
Un règlement de permettra aussi à la Ville de Terrebonne de planifier le financement des 
travaux de maintien des actifs qu’elle souhaite réaliser, le tout dans une optique 
d’optimisation et d’efficacité administrative. 
 
Le projet de règlement numéro 795 a été préalablement validé par la Direction du greffe 
et des affaires juridiques le 02/07/2021. 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 Avis de motion au conseil municipal. 
 Adoption au conseil municipal. 
 Approbation au MAMH. 
 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement. 
 Adoption par le conseil municipal des objets qui feront partie du règlement d’emprunt 

numéro 795 et ce, au fur et à mesure qu’ils seront définis. 
 Octroi des contrats dont l’objet aura été approuvé par le conseil municipal. 

 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement d’emprunt #795 
 Fiches PTI-10030 et 10033 
 Tableau d’impact financier 

 



 

 
 

SIGNATURES 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Vermette, Chef division mécanique 
Direction des Travaux publics 
Nom, poste 
Direction 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Steve Barkley, Directeur-adjoint 
Direction des Travaux publics 
Nom, chef de division 
Direction 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hafid Ouali, directeur 
Direction des Travaux publics 
Nom, directeur/directrice 
Direction
 

En remplacement de :

Alain Vermette Signature numérique de Alain Vermette 
Date : 2021.08.06 08:07:33 -04'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2021.08.09 10:02:07 -04'00'

Signature numérique de Steve Barkley 
Date : 2021.08.09 10:04:11 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-895-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder à 
IGF AXIOM INC., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de services 
professionnels SA21-3044 pour la réalisation des plans et devis et de la 
surveillance des travaux dans le cadre des travaux des Jardins d’Angora 
phase 2, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
741 169,09 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public, ainsi qu’un montant provisionnel de 74 116,91 $, taxes 
incluses. 
 
QUE l’octroi dudit contrat soit conditionnel à la signature de la 
convention préalable de conception et au dépôt des sommes par le 
promoteur. 
 
QUE la firme IGF Axiom inc. soit autorisée à déposer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, la demande d’autorisation auprès du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Accorder un contrat de services professionnels 
à IGF Axiom inc. pour la réalisation des plans 
et devis ainsi que la surveillance des travaux 
des Jardins d’Angora phase 2, conditionnel à la 
signature de la convention préalable de 
conception. (Appel d’offres public SA21-3044) 

(N.D. Projet : 08-21-004) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder à la firme IGF Axiom inc., conditionnelle à la signature de la convention préalable de 
conception et au dépôt des sommes par le Promoteur, cette dernière ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour les services 
professionnels pour la réalisation des plans et devis et de la surveillance des travaux dans le 
cadre des travaux des Jardins d’Angora phase 2 pour une somme maximale de 741 169,09 $, 
t.t.c, conformément aux documents de l’appel d’offres public SA21-3044. 

D’autoriser une dépense de 74 116,91 $, t.t.c., à titre de montant provisionnel. 

D’autoriser IGF Axiom inc. à déposer pour et au nom de la Ville de Terrebonne la demande 
d’autorisation auprès du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC).  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.
qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.06 16:04:22 -04'00'

14.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Accorder un contrat de services professionnels 
à IGF Axiom inc. pour la réalisation des plans 
et devis ainsi que la surveillance des travaux 
des Jardins d’Angora phase 2, conditionnel à la 
signature de la convention préalable de 
conception. (Appel d’offres public SA21-3044) 
 
(N.D. Projet : 08-21-004) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le présent sommaire concerne l’octroi d’un contrat de services professionnels pour la réalisation 
des plans et devis et de la surveillance des travaux des Jardins d’Angora phase 2. 
 
La construction des infrastructures de la phase 1 a été complétée en 2014. Une étude d’avant-
projet pour la phase 2 a ensuite été finalisée en 2018. La fin de l’étude permet de débuter le 
mandat de ce présent sommaire décisionnel. 
 
Ce mandat constitue la dernière phase de ce projet. Ultimement, il y aura 1100 nouveaux 
logements, plusieurs nouveaux parcs et un raccordement au nouvel accès de la nouvelle voie de 
desserte de l’autoroute 640. 
 
Sollicitation du marché : 
À cet effet, un appel d’offres public (SA21-3044) a été publié le 16 juin 2021 sur le site du système 
d’appel d’offres (SEAO). La durée de la publication était d’un mois, donc la réception était le 
16 juillet.  
 
Aucun addenda n’a été publié. 
 



 
 

Historique des décisions 
 
3 mai 2021 – CM-257-04-2021 
Autorisation d’entente de collaboration avec le MTQ 
 
26 août 2020 – CE-2020-827-DEC 
Autorisation de signature de la convention préalable de développement 
 
22 avril 2020 – CE-2020-373-DEC 
Acceptation du plan de développement 
 
25 mars 2019 – CE-2019-280-DEC 
Mandat de considérer le prolongement de la voie de desserte de l’A-640 
 
29 octobre 2018 – CE-2018-1186-DEC 
Mandat pour organiser une séance d’information 
 
12 mai 2016 – CE-2016-621-DEC 
Autorisation de signature de la convention préalable 
 
17 décembre 2015 – CE-2015-1575-DEC 
Mandat pour modifier le concept adopté en 2012 
 
21 mai 2015 – CE-2015-617-DEC 
Mandat de réaliser une étude de circulation 
 
 
Description 
 
Le dossier sommaire concerne l’octroi d’un contrat de services professionnels pour la réalisation 
des plans et devis et la surveillance des travaux des Jardins d’Angora phase 2. 
 
Les rues visées pour ce mandat sont les rues O’Diana et de Harricana, ainsi que les rues 
projetées 1 à 3. Plus précisément, ce mandat comprend la préparation des plans et devis 
préliminaires et définitifs de l’ensemble des ouvrages, y inclus sans s’y limiter, la conception des 
ouvrages d’égout sanitaire et pluviale, d’aqueduc, de fondation de rue, de pavage, de bordures, 
de trottoirs, d’éclairage routier, d’aménagement paysager et d’enfouissement des utilités 
publiques. 
 
De plus, le mandat comprend les demandes d’autorisations ministérielles (MELCC), les services 
rendus pendant la période de l’appel d’offres, les services d’accompagnement pendant la 
réalisation des travaux de construction incluant la surveillance des travaux en résidence ainsi 
que toutes les autres activités connexes pour la réalisation du projet. 
 
Pour les demandes d’autorisation au MELCC, la Ville autorise IGF Axiom inc. à déposer pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne la demande d’autorisation auprès du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 
 
Le contrat de l’adjudicataire sera géré par la Direction du génie et de l’environnement. L’octroi du 
contrat est conditionnel à la signature de la convention préalable de conception. 
 
La rémunération de l’adjudicataire pour la prestation de services sera réalisée sur une base 
forfaitaire et payée selon l’avancement du mandat en conception et selon l’avancement des 
travaux pour la surveillance en résidence. 



 
 

 
Un montant provisionnel de 10 % du coût du contrat, soit 74 116,91 $, t.t.c., a été prévu pour 
couvrir les services non prévus au contrat, mais requis à l’achèvement du mandat. 
 
 
Justification 
 
À la suite de l’appel d’offres public SA21-3044, à deux (2) enveloppes, il y a eu douze (12) 
preneurs du cahier des charges sur le site de SEAO. Trois (3) soumissions ont été déposées.  
La liste des preneurs du cahier des charges se trouve dans l’intervention de la division 
Approvisionnement de la Direction de l’administration et finances. 
 
Le comité de sélection en est arrivé aux résultats présentés au tableau suivant : 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(MONTANT 

PROV.) 
(TAXES 

INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

IGF Axiom inc. 70 1,86 741 169,09 $  74 116,91 $ 815 286 $ 
MLC Associés inc. 76 1,58 918 615,76 $ 91 861,58 $ 1 010 477,34 $ 
Parallèle 54 
Expert-Conseil inc. 

< 70 S.O. S.O. S.O. S.O. 

Dernière 
estimation réalisée 

S.O. S.O. S.O. S.O. 617 873,49 $ 

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

197 412,51 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

31,95 % 

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

195 191,34 $ 

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

23,94 % 

 
La firme Parallèle 54 Expert-Conseil inc. ayant obtenu un pointage intérimaire inférieur à 70,  
ne s’est pas qualifiée, tel qu’il est prévu à la Loi (article 573.1.0.1.1). Aucun montant n’est donc 
indiqué pour ce soumissionnaire. 
 
Les écarts entre l’estimation et les prix des soumissionnaires peuvent être dus en partie au taux 
d’occupation très élevé des firmes (période de l’année, relance économique en raison de la 
pandémie, etc.) ce qui a pour effet d’augmenter les prix. 
 
Après établissement des pointages finaux, le comité de sélection recommande que le contrat soit 
accordé à la firme ayant obtenu le plus haut pointage final, soit la firme IGF Axiom inc. 
 



 
 

Aspects financiers 
 
Le coût total du contrat à octroyer est de 741 169,09 $, t.t.c. La dépense totale de 815 286 $, t.t.c, 
comprenant le coût du contrat ainsi qu’un montant provisionnel de 74 116,91 $, t.t.c., laquelle est 
financée par le poste budgétaire 5513650100 P000943 (protocole P2016-05). Le contrat est 
conditionnel à la signature de la convention de conception et au dépôt des sommes par le 
promoteur. 
 

Montant du déboursé : 815 286,00 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :           Code budgétaire : 5513650100 
P000943. 

Montant prévu au budget :                 $ 

 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 :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres : Dépôt promoteur à 
venir- conditionnel à la 
signature de la 
convention. 

815 286,00 $ 

Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No : 2021-0212 . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 

  
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Préparation et signature de la convention de conception avec le Promoteur; 
 Réunion de démarrage : Suivant l’octroi par le comité exécutif; 
 Préparation des plans et devis; 
 Dépôt des demandes d’autorisation ministérielles; 



 
 

 Appel d’offres pour les travaux; 
 Protocole d’entente; 
 Réalisation des travaux. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 Fiche AO 21-3044_Révisée; 
 Rapport du comité d’évaluation (Grilles d’évaluation des soumissions); 
 Proposition financière de l’adjudicataire; 
 Validation du processus d’approvisionnement 

(Rapport et grilles de conformité des soumissions); 
 Plan de localisation du projet. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Laurent St-Germain, ing., M. Ing. 
Associé écologique LEED 
Ingénieur – Infrastructures municipales 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nancy Clark pour, 
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nancy Clark pour, 
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

Nancy Clark Signature numérique de Nancy 
Clark
Date : 2021.08.05 16:57:00 -04'00'

Nancy Clark Signature numérique de Nancy 
Clark
Date : 2021.08.05 16:57:17 -04'00'

Signature numérique de 
Laurent St-Germain, ing. 
Date : 2021.08.05 
15:03:00 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-896-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
à présenter, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le projet de 
stabilisation des berges du Canal de dérivation de la rivière Mascouche 
au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) afin d’obtenir l’autorisation en vertu de l’article 22 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation à désigner la firme SNC-Lavalin 
GEM Québec inc. à présenter au nom de la 
Ville de Terrebonne le projet de stabilisation 
des berges du Canal de dérivation de la rivière 
Mascouche au Ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) afin d’obtenir l’autorisation en vertu 
de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE). 

(N.D. Projet : 05-19-003) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser à désigner la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. à présenter au nom de la Ville de 
Terrebonne le projet de stabilisation des berges du Canal de dérivation de la rivière Mascouche 
au Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) afin 
d’obtenir l’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain 
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.
qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.06 16:05:48 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation à désigner la firme SNC-Lavalin 
GEM Québec inc. à présenter au nom de la 
Ville de Terrebonne le projet de stabilisation 
des berges du Canal de dérivation de la rivière 
Mascouche au Ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) afin d’obtenir l’autorisation en vertu 
de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE). 

(N.D. Projet : 05-19-003) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu de l’article 7 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE), dans le cas où une municipalité est le demandeur d’une autorisation 
ministérielle, il est nécessaire de fournir une résolution du conseil municipal qui autorise le 
signataire de la demande à la présenter au Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) afin d’obtenir l’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE. 
 
Le 5 mai 2021, le comité exécutif a entériné la résolution CE-2021-485-DEC concernant l’octroi 
du mandat de services professionnels SA21-3012 à la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour 
la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre des travaux de 
stabilisation des berges du canal de dérivation de la rivière Mascouche. 
 
Plus précisément, ce mandat comprend la préparation des plans et devis préliminaires et 
définitifs de l’ensemble des ouvrages incluant, sans s’y limiter, la conception des ouvrages de 
stabilisation des berges et du fond du canal, la conception des ouvrages de rétention des eaux 
durant les travaux (batardeaux amont et aval) ainsi que la préparation des demandes 
d’autorisations ministérielles (MELCC, MFFP et MPO). 
 



 
 

Historique des décisions 
 
5 mai 2021 – CE-2021-485-DEC 
Accord d’un contrat de service professionnel à la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour la 
réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre des travaux de 
stabilisation des berges du canal de dérivation de la rivière Mascouche. 
 
 
Description 
 
Considérant que SNC-Lavalin GEM Québec inc. a été mandatée pour la préparation des 
demandes d’autorisations ministérielles, le présent dossier vise donc à autoriser la firme 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. à présenter au nom de la Ville de Terrebonne le projet de 
stabilisation des berges du canal de dérivation de la rivière Mascouche au Ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) afin d’obtenir 
l’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). 
 
 
Justification 
 
S/O 
 
Aspects financiers 
 
S/O 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Dépôt de la demande d’autorisation au MELCC : Automne 2021 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 
 Résolution - CE-2021-485-DEC 

 
 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Marianne Aquin, chargée de projets  
Mouvements de sols et stabilisation de talus 
Direction du génie et de l'environnement  

Endosseur : 

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

Approbateur : 

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

Nancy Clark Signature numérique de Nancy 
Clark
Date : 2021.08.05 09:24:54 -04'00'

Nancy Clark Signature numérique de Nancy 
Clark
Date : 2021.08.05 09:24:47 -04'00'

Signature numérique de Marianne 
Aquin
Date : 2021.08.05 08:27:27 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-897-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Travaux de réfection du pont de l’Île-des-Moulins » du 
nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 
713, soit l’objet no 4. 
 
QUE la dépense relative à l’objet no 4 sera d’un montant maximal de 
440 000 $. 
 
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 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption de la définition de l’objet numéro 4 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 713, 
« Travaux de réfection du pont de l’Île-des-
Moulins », pour un montant maximum de 
440 000,00 $ 
(N.D. CE 04-21-004) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la définition « Travaux de réfection du pont de l’Île-des-Moulins » du nouvel objet qui fera 
partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 713, soit l’objet no. 4. 

De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire 
spécifique au nouvel objet défini. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.c
a, c=FR 
Date : 2021.08.10 15:24:20 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption de la définition de l’objet numéro 4 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 713, 
« Travaux de réfection du pont de l’Île-des-
Moulins », pour un montant maximum de 
440 000,00$ 
(N.D. CE 04-21-004) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’évaluation de la capacité portante du pont de l’Île-des-Moulins a été réalisée en 2021. 
Les résultats de l’étude démontrent que la limitation de charge du pont est de 12 tonnes 
métriques pour un camion de niveau 3 (3 essieux), de 20 tonnes métriques pour un camion de 
niveau 2 (4 essieux) et de 26 tonnes métriques pour un camion niveau 1 (5 essieux). Afin de 
permettre les charges légales sur le pont, il est requis de procéder à des travaux de réfection. 
 
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 713 visant l’inspection et la réfection 
d’ouvrages d’art de la Ville de Terrebonne a été adopté par le Conseil municipal le 
11 septembre 2018, et approuvé le 19 novembre 2018 par le Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH). 
 
L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du 
règlement auprès du Conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 
 
Historique des décisions 
 
19 novembre 2018 
Approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 par le MAMH 
 
11 septembre 2018 – 422-09-2018 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 713 



 
 

 
9 juillet 2018 – 331-07-2018 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie 713 
 
Description 
 
La définition de l’objet numéro 4 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une 
portion du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 pour le financement de la dépense. 
 
L’objet numéro 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 est le suivant :  
Travaux de réfection du pont de l’Île-des-Moulins. 
 
La Direction du génie et de l’environnement a procédé à l’estimation des honoraires 
professionnels requis et du coût des travaux. La dépense est estimée à un montant maximum de 
440 000,00 $ (voir estimation budgétaire).  
 
Justification 
 
Afin de permettre les charges légales sur le pont de l’Île-des-Moulins, il est nécessaire de 
procéder à des travaux de réfection tels que le renforcement des éléments d’acier et l’ajout d’une 
surface de roulement. Préalablement à la réalisation des travaux, il est requis de mandater des 
professionnels afin de réaliser la conception, les plans et devis et la surveillance des travaux. 
Afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage, des travaux d’entretien sont aussi à prévoir 
ultérieurement. 
 
L’adoption de l’objet no. 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 permettra le 
financement du mandat de services professionnels et des travaux.  
 
Aspects financiers 

S/O 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no. 4 du règlement parapluie 

numéro 713; 

 Octroi du contrat de services professionnels pour la préparation des plans et devis, ainsi 
que la surveillance des travaux; 

 Appel d’offres pour les travaux de réfection du pont de l’Île-des-Moulins; 
 Réalisation des travaux de réfection du pont de l’Île-des-Moulins. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Annexe A, Estimation des honoraires professionnels requis et du coût des travaux; 

 Validation juridique. 

 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Marianne Aquin pour, 
Jean-François Lortie, ing. 
Chargé de projets – Ouvrages d’art 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

Signature numérique 
de Marianne Aquin 
Date : 2021.08.09 
13:09:07 -04'00'

2021.08.09 
13:46:11 -04'00'

2021.08.09 
13:46:27 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-898-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
du génie et de l’environnement, du rapport autorisant les dépenses pour 
les travaux associés à la réparation en urgence du pont de l’Île-des-
Moulins, jusqu’à concurrence d’un montant de 240 000 $, taxes 
incluses, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément à l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE cette dépense nette soit financée par l’objet no 4 du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 713, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dépôt du rapport autorisant des dépenses et 
octroi du contrat pour les travaux associés  
à la réparation en urgence du pont de 
l’Île-des-Moulins, jusqu’à concurrence d’un 
montant de 240 000 $ 
(N.D. : CE 04-21-004) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction du génie et de 
l’environnement, du rapport autorisant les dépenses pour les travaux associés à la réparation en 
urgence du pont de l’Île-des-Moulins jusqu’à concurrence d’un montant de 240 000 $, taxes 
incluses, et en recommande le dépôt au conseil municipal, et ce, conformément à l’article 573.2 de 
la Loi sur les cités et villes. 

Que cette dépense nette soit financée par l’objet no 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 
713, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.c
a, c=FR 
Date : 2021.08.12 16:57:23 -04'00'

14.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dépôt du rapport autorisant des dépenses et 
octroi du contrat pour les travaux associés  
à la réparation en urgence du pont de 
l’Île-des-Moulins, jusqu’à concurrence d’un 
montant de 240 000 $ 
(N.D. : CE 04-21-004) 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Direction du génie et de l’environnement se doit de prendre des mesures, et ce de façon 
immédiate afin de corriger la situation concernant la capacité du pont de l’Île-des-Moulins suivant 
les résultats de l’évaluation de la capacité portante du pont de l’Île-des-Moulins réalisée en 
juillet 2021 par la firme WSP. L’étude démontre que la limitation de charge du pont est de 
9 tonnes pour un véhicule de type camion-tracteur. Dans son état actuel, le pont n’offre donc pas 
la capacité nécessaire pour permettre le passage d’un camion de pompier, dont le poids minimum 
est de 23 tonnes, puisque les camions de pompier sont des véhicules de type camion-tracteur.  

Advenant la circulation d’un véhicule du service incendie dépassant la capacité du pont en 
situation d’urgence, des vérifications supplémentaires sur l’état de la structure sont à prévoir. 

Historique des décisions 

30 juillet 2021 
Présentation de résultats préliminaire de l’évaluation de la capacité portante du pont de 
l’Île-des-Moulins par la firme WSP en vue des travaux prévus en 2022 sur l’Île-des-Moulins. 
Ces résultats indiquent que la capacité actuelle du pont ne permet pas le passage des camions 
de pompier.  



26 juillet 2016 
Évaluation de la capacité portante du pont de l’Île-des-Moulins par la firme Stantec mandatée par 
le MELCC pour la réalisation de travaux sur les barrages. 

Description 

Afin d’augmenter la capacité portante du pont de l’Île-des-Moulins et ainsi permettre la circulation 
des véhicules incendies, il est nécessaire de procéder à des travaux de renforcement tels que le 
renforcement des chevêtres de la charpente métallique et l’ajout d’une surface de roulement. 
Ces travaux permettront le passage de tous les véhicules respectant les charges légales. 

Préalablement à la réalisation des travaux, il est requis de mandater des professionnels afin de 
réaliser la conception, les plans et devis et la surveillance des travaux en urgence. 

Considérant que les travaux de renforcement requièrent une expertise spécialisée en ouvrages 
d’art et considérant que la situation est qualifiée d’urgente par la Ville, la Direction du génie et de 
l’environnement a effectué à une demande de prix rapidement afin d’être proactive et de procéder 
aux travaux de renforcements du pont dans les meilleurs délais. La Direction du génie et de 
l’environnement a octroyé de gré à gré un contrat à la firme WSP pour la préparation des plans 
et devis ainsi que la surveillance des travaux en urgence. 

Justification 

À la suite de consultations auprès de la Direction des incendies et de la Direction générale, il a 
été convenu de traiter ce dossier en urgence et d’octroyer les contrats nécessaires sans appel 
d’offres, comme prévu à l’article 1.3 – Mesures d’urgence de la politique d’achat de la Ville de 
Terrebonne. 

À cet effet, l’article 573.2 de la Loi sur les citées et villes stipule ce qui suit : 

Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en 
danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements 
municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat 
nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au 
conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la municipalité est dotée d’un comité 
exécutif et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le maire fait un rapport 
motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première séance qui 
suit. 
1977, c. 52, a. 22; 2006, c. 60, a. 29. 

Aspects financiers 

L’objet numéro 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 sera utilisée comme source de 
financement des travaux en urgence. Le budget restant prévu à l’objet numéro 4 sera utilisé pour 
des travaux d’entretien prévus ultérieurement. 

Montant du déboursé : 240 000,00 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :        $ 

Durée du contrat :        . 
Année 1 :     240 000,00 $ (taxes incluses) 



 
 

Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :    240 000,00 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :     Oui                  . 

Règlement d’emprunt no :         713  (objet 4)        . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ 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 
 No :   . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :   2021-0214             

. 
dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Préparation des plans et devis pour travaux en urgence par WSP. 
 
Octroyer un contrat à un entrepreneur pour réaliser les travaux en urgence. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière de l’objet numéro 4 du règlement parapluie 713. 



 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Marianne Aquin pour, 
Jean-François Lortie, ing. 
Chargé de projets – Ouvrages d’art 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

Signature numérique de Marianne 
Aquin
Date : 2021.08.12 14:00:37 -04'00'

2021.08.12
14:33:38 -04'00'

2021.08.12
14:33:46 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-899-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’inspecteur en environnement de la Direction du génie et de 
l’environnement le pouvoir d’appliquer l’article 3.1.8 du règlement 
numéro 82 sur le bruit et les nuisances. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Délégation de pouvoir pour application du 
règlement sur les nuisances. 
(N.D. Thème 93-07-04) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser l’inspecteur en environnement de la Direction du génie et de l’environnement à pouvoir 
appliquer l’article 3.1.8 du Règlement 82 sur les nuisances. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain 
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.
qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.10 15:28:13 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Délégation de pouvoir pour application du 
règlement sur les nuisances. 
(N.D. Thème 93-07-04) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Une inspectrice en environnement a été embauchée à la Direction du génie et de l’environnement 
en octobre 2020, elle a dans ses mandats entre-autres, d’assurer la conformité et la mise aux 
normes des installations septiques sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
Historique des décisions 
 
S.O. 
 
Description 
 
Un règlement sur les installations septiques n’a pas encore été adopté, mais l’article 3.1.8 du 
règlement 82 sur les nuisances, permet d’appliquer la réglementation à cet effet.  
 
Justification 
 
Afin que l’inspectrice en environnement puisse appliquer l’article 3.1.8 du règlement 82 sur les 
nuisances, elle doit en être nommée comme autorité compétente en vertu de l’article 2.1, en sus 
des directions déjà mentionnées. 
 



 
 

Aspects financiers 
 
S.O. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
S. O. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Règlement 82 (R0082) 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.08.09
14:37:01 -04'00'

2021.08.09
14:37:10 -04'00'

2021.08.09
14:37:19 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-900-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la Direction du génie et de 
l’environnement à déposer une demande de subvention, d’un montant 
maximal de 24 000 $, dans le cadre du Programme de subvention de 
4500 bornes d’Hydro-Québec pour l’installation de cinq (5) bornes 
doubles sur rue dans le secteur du Vieux-Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Autoriser la direction du génie et de 
l’environnement à déposer une demande de 
subvention d’un montant maximal de 24 000 $ 
dans le cadre du Programme 4500 bornes sur 
rue d’Hydro-Québec pour l’installation de 
5 bornes doubles sur rue dans le secteur 
Vieux-Terrebonne. 
(N.D. Thèmes 93-03-02/2021) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la direction du génie et de l’environnement à déposer une demande de subvention d’un 
montant maximal de 24 000 $ dans le cadre du Programme 4500 bornes sur rue d’Hydro-Québec 
pour l’installation de 5 bornes doubles sur rue dans le secteur Vieux-Terrebonne 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.
qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.10 15:46:12 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Autoriser la direction du génie et de 
l’environnement à déposer une demande de 
subvention d’un montant maximal de 24 000 $ 
dans le cadre du Programme 4500, bornes sur 
rue d’Hydro-Québec pour l’installation de 
5 bornes doubles sur rue dans le secteur 
Vieux-Terrebonne. 
(N.D. Thèmes 93-03-02/2021) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne a débuté en 2015 l’implantation de bornes de recharge publiques sur son 
territoire en partenariat avec le circuit électrique d’Hydro-Québec. À ce jour, la Ville compte 
13 bornes sur le réseau électrique. 
 
Historique des décisions 
 
N/A 
 
Description 
 
Hydro-Québec offre un programme de subvention pour l’achat et l’installation de bornes de 
recharge sur rue de niveau 2, pour un montant pouvant aller jusqu’à 24 000 $ par borne. 
Le programme vise à permettre aux propriétaires de véhicules électriques qui n’ont pas accès à 
des prises de courant privées dans leurs quartiers pour recharger leurs véhicules durant la nuit, 
ainsi que les clients et travailleurs des commerces voulant recharger leurs véhicules pendant 
quelques heures. 
 



 
 

Justification 
 
La direction du génie et de l’environnement, à la demande de la direction Générale et en 
collaboration avec la direction des Travaux publics a déterminé cinq (5) emplacements optimaux 
pour l’installation de bornes doubles sur rues dans le secteur du Vieux-Terrebonne, secteur qui 
répond aux critères d’admissibilités du programme de subvention. 
 
L’entretien des bornes devra être assumé par la Ville. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :                 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                 $ 

 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 :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ 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 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Dépôt de la demande de subvention avant le 31 août 2021. 
 
Installation des bornes en 2022 si octroi de la subvention. 
 



PIÈCES JOINTES 

Carte des emplacements ciblés;

Guide du demandeur;

Programme de subvention de 4 500 bornes de recharge.

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

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

Endosseur : 

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

Approbateur : 

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

2021.08.09
15:36:31 -04'00'

2021.08.09
15:36:47 -04'00'

2021.08.09
15:37:02 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-901-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
diminution du terme de l’emprunt du règlement de type parapluie 
numéro 767 à cinq (5) ans pour la portion de la dépense du programme 
de plantation d’arbres et pour les études d’avant-projet et les honoraires 
professionnels relatifs à la réfection du carrefour des Fleurs. 
 
QUE le conseil municipal modifie le règlement numéro 767 de la façon 
suivante : 

• QUE l’article 3 du règlement numéro 767 soit remplacé par le 
suivant : 

« Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter un montant n’excédant pas CINQ 
MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE 
MILLE NEUF CENTS DOLLARS (5 364 900 $) sur 
une période de DIX (10) ans, à l’exception de la 
portion de la dépense reliée au programme de 
plantation d’arbres (PTI 10055) et des études 
d’avant-projet et honoraires professionnels relatifs 
à la réfection du carrefour des Fleurs (PTI 10163) 
qui sera sur une période de CINQ (5) ans. » 

• QUE l’article 4 du règlement numéro 767 soit remplacé par le 
suivant : 

« Pour pourvoir, pendant les périodes de CINQ (5) 
et DIX (10) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 
tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. » 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-901-REC 
Page 2 

 
QU’une copie certifiée de la résolution du conseil soit transmise au 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Diminution du terme de l’emprunt pour le 
règlement numéro 767 de type parapluie pour 
la portion de la dépense du programme de 
plantation d’arbres et des études d’avant-projet 
et des honoraires professionnels relatifs à la 
réfection du carrefour des Fleurs. 
(N.D. Projet : 07-20-002 / N.D. CE : 5856) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le conseil municipal autorise la diminution du terme de l’emprunt du règlement de type 
parapluie numéro 767 à cinq (5) ans pour la portion de la dépense du programme de plantation 
d’arbres et pour les études d’avant-projet et les honoraires professionnels relatifs à la réfection du 
carrefour des Fleurs. 

QUE le conseil municipal modifie le règlement numéro 767 de la façon suivante : 

QUE l’article 3 du règlement numéro 767 est remplacé par le suivant : « Aux fins d’acquitter
les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter un
montant n’excédant pas CINQ MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE NEUF
CENTS DOLLARS (5 364 900 $) sur une période de DIX (10) ans, à l’exception de la portion
de la dépense reliée au programme de plantation d’arbres (PTI 10055) et des études
d’avant-projet et honoraires professionnels relatifs à la réfection du carrefour des Fleurs
(PTI 10163) qui sera sur une période de CINQ (5) ans.»;

QUE l’article 4 du règlement numéro 767 est remplacé par le suivant : « Pour pourvoir,
pendant les périodes de CINQ (5) et DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est
par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une
taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle
d’évaluation en vigueur chaque année. »
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QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation. 
 
 
 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Dufresne
Sylvain

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.08.18 10:12:20 
-04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Diminution du terme de l’emprunt pour le 
règlement numéro 767 de type parapluie pour 
la portion de la dépense du programme de 
plantation d’arbres et des études d’avant-projet 
et des honoraires professionnels relatifs à la 
réfection du carrefour des Fleurs. 
(N.D. Projet : 07-20-002 / N.D. CE : 5856) 
 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction du génie et de l'environnement a été mandatée afin de planifier et de réaliser les 
aménagements paysagers pour plusieurs projets identifiés au PTI 2021-2023; 

 Carrefour des fleurs, fiche PTI # 10163; 
 Sentier du Lac Beauchemin, fiche PTI # 10065; 
 Parc de l’Étiage et des Méandres, fiche PTI # 10072; 
 Parc Pierre-Le Gardeur, fiche PTI # 10069; 
 Programme de plantation d’arbres fiche PTI #10055. 

 
Le projet de règlement d’emprunt numéro 767 de type parapluie a été préparé, adopté par le 
conseil municipal et déposé au MAMH pour approbation. Le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) a soulevé des interrogations sur la nature de la dépense et le terme 
de l’emprunt. 
 
Considérant que certaines dépenses liées au projet du Carrefour des fleurs et du programme de 
plantation d’arbres ne sont pas directement rattachées à des immobilisations, il en a été convenu 
de modifier le terme de l’emprunt pour ces deux projets à 5 ans au lieu de 10 ans comme prévu 
dans le projet de règlement d’emprunt numéro 767 de type parapluie. 
 



 
 

Historique des décisions 
 
15 mars 2021 – 134-03-2021 
Adoption par le conseil municipal du règlement d’emprunt numéro 767, intitulé« Règlement 
décrétant les études d’avant-projet et pourvoyant aux honoraires professionnels en vue de la 
réalisation de l’aménagement d’un parc linéaire dans le carrefour des fleurs, décrétant les travaux 
relatifs à l’aménagement d’un sentier et d’un espace vert en bordure du lac Beauchemin, à 
l’aménagement des parcs de l’Étiage et des Méandres, au réaménagement du parc 
Pierre-Le Gardeur et à un programme de verdissement et de plantation d’arbres et pour en payer 
le coût, un emprunt au montant de 5 364 900 $  
 
Description 
 
Considérant que le terme du règlement d’emprunt numéro 767 de type parapluie est prévu à 
10 ans pour l’ensemble des dépenses, il est recommandé de réduire ce terme à 5 ans pour les 
deux projets; 

 Carrefour des fleurs, fiche PTI # 10163 
 Programme de plantation d’arbres fiche PTI #10055 

 
Justification 
 
Il y a lieu de diminuer le terme de l’emprunt pour les deux projets afin d’obtenir l’approbation du 
MAMH et le financement nécessaire à la réalisation des travaux prévus à l’objet du règlement 
d’emprunt numéro 767 de type parapluie. 
 
Le MAMH a confirmé que la réception d’une résolution du conseil diminuant le terme de l’emprunt 
pour la portion de la dépense n’étant pas rattachée directement à des immobilisations était 
suffisante pour l’approbation du règlement numéro 767. 
 
Aspects financiers 
 
Voir pièce jointe : 
 
- Tableau impact financier. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Pour faire suite à l’adoption de la résolution diminuant le terme de l’emprunt pour la portion de la 
dépense du programme de plantation d’arbres et des études d’avant-projet et des honoraires 
professionnels relatifs à la réfection du carrefour des Fleurs et à l’approbation du règlement 
numéro 767 par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les études et 
les travaux pourront être réalisés.  
 

 
 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Tableau impact financier; 
 Règlement numéro 767; 
 Les échanges courriel avec le MAMH demandant la diminution du terme de l’emprunt. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour pour, 
Nancy Clark, T.P. 
Chef de division chantiers et administration 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.08.18
09:45:58 -04'00'

2021.08.18
09:46:07 -04'00'

2021.08.18
09:46:17 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-902-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle 
sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol 
dégagé afin d’assurer sa concordance au règlement numéro 810 relatif 
à la citation des biens et immeubles patrimoniaux, sous le numéro  
449-4. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement numéro 449 établissant un 
contrôle sur la démolition des immeubles 
et un programme de réutilisation du sol 
dégagé afin d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 810 relatif à la citation 
des biens et immeubles patrimoniaux, 
sous le numéro 449-4. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la 
démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé afin d’assurer 
sa concordance au règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux, sous le numéro 449-4. 

Signataire : ______________________________  Date : ____________ 
  Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.06 13:35:44 
-04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement numéro 449 établissant un 
contrôle sur la démolition des immeubles 
et un programme de réutilisation du sol 
dégagé afin d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 810 relatif à la citation 
des biens et immeubles patrimoniaux, 
sous le numéro 449-4. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
La modification réglementaire vise à modifier le règlement numéro 449 établissant un 
contrôle sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol 
dégagé afin d’assurer sa concordance au règlement numéro 810 relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux. 

Historique des décisions 
2021-02-08 - CE-2021-136-DEC 
 
Le comité exécutif a adopté une résolution mandatant la Direction de l’urbanisme 
durable à réaliser un règlement de citation pour des immeubles patrimoniaux, et ce, 
d’ici le mois de septembre 2021. 
Description 

Le règlement vise les modifications suivantes :  



- Soustraire de l’application du règlement 449 les biens et immeubles 
patrimoniaux cités, conformément aux dispositions de la Loi sur le patrimoine 
culturel, au sens règlement 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux; 

- Les biens et immeubles patrimoniaux cités seront dorénavant assujettis au 
règlement 810. 

Justification 

 
Lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 2021, la Direction 
de l’urbanisme durable a été mandatée afin de réaliser un règlement relatif à la citation 
des biens et immeubles patrimoniaux, et ce, d’ici le mois de septembre 2021(résolution 
CE-2021-136-DEC). 
 
Un avis de motion du Règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux numéro 810 a dûment été donné à la séance du conseil municipal tenue 
le 5 juillet 2021 et le projet de règlement a été adopté à cette même séance. 
 
Il y a maintenant lieu d’amender le règlement numéro 449 afin d’assurer sa 
concordance au règlement 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 
en cours d’adoption. 
 
Le projet de règlement numéro 449-4 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 30 juillet 2021.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 2021-08-23 
Adoption du règlement : 2021-09-13 
Entrée en vigueur : à la date de publication de l’avis de promulgation en septembre 
2021 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 449-4; 

 Formulaire de validation juridique. 

 
 
SIGNATURES 



 
Responsable du dossier :  

 
_________________________________      Date : 2021-07-30 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2021-07-30 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2021.08.02 
12:38:27 -04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.02 
13:05:13 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-903-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 1004-2 sur les permis et 
certificats afin d’assurer sa concordance au règlement numéro 810 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux ainsi qu’au 
règlement numéro 1005-042 sur les PIIA, sous le numéro 1004-2-005. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement 1004-2 sur les permis et 
certificats afin d’assurer sa concordance 
au règlement 810 relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux ainsi 
qu’au règlement 1005-042 sur les PIIA, 
sous le numéro 1004-2-005. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement 1004-2 sur les permis et certificats afin 
d’assurer sa concordance au règlement 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux ainsi qu’au règlement 1005-042 sur les PIIA, sous le numéro 1004-2-005. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.06 13:36:31 
-04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement 1004-2 sur les permis et 
certificats afin d’assurer sa concordance 
au règlement 810 relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux ainsi 
qu’au règlement 1005-042 sur les PIIA, 
sous le numéro 1004-2-005. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
Modifications au règlement 1004-2 afin de tenir compte du règlement de citation des 

biens et immeubles patrimoniaux (810). 

Historique des décisions 
N/A 
 
Description 

Le projet de règlement 1004-2-005 vient ajouter des dispositions sur l’émission d’un 
permis ou d’un certificat en lien avec les travaux assujettis en vertu du règlement de 
citation 810. En effet, l’émission de permis et de certificat touchant aux bâtiments cités 
en vertu de ce règlement est assujettie à une recommandation par le conseil local du 
patrimoine et d’une autorisation par le conseil municipal. 
 



Plus spécifiquement, seront ajoutés et modifiés les aspects suivants : 
- Ajout d’une disposition concernant la validité d’une autorisation dans le cas d’un 

bien ou d’un immeuble cité; 
- Ajout de dispositions concernant un bien ou un immeuble cité aux conditions de 

délivrance d’un permis de lotissement, de construction, transformation ou de 
rénovation; 

- Ajout de dispositions concernant un bien ou un immeuble cité dans les 
documents exigibles applicables à des cas spécifiques. 

Des modifications qui ne sont pas en lien avec le règlement de citation 810 sont 
également apportées. Elles sont les suivantes : 

- Abrogation de l’article sur les écrans d’intimités (ceux-ci n’étant pas mentionnés 
au tableau 2 sur les autorisations et déclarations obligatoires selon les types 
d’intervention du règlement 1004-2 ; 

- Modification d’une disposition concernant les documents exigibles pour  les 
murs de soutènement considérant le règlement 1005-042 qui vise notamment à 
retirer ce type de travaux assujettis au PIIA et pour lesquels il était exigé de 
fournir une attestation d’un ingénieur. 

Justification 

ATTENDU l’adoption en cours du règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux numéro 810, le tout en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (LRQ, c. 
P-9.002); 
 
ATTENDU QUE l’émission d’un permis ou d’un certificat en lien avec les travaux 
assujettis en vertu du règlement de citation précité devront préalablement faire l’objet 
d’une recommandation par le conseil local du patrimoine et d’une autorisation par le 
conseil municipal; 
 
ATTENDU l’adoption en cours du règlement modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1005-042, entrepris afin de réviser 
certains travaux et ouvrages assujettis ainsi que certains secteurs d’application; 
 
ATTENDU QUE le tableau 2 du règlement numéro 1004-2, intitulé « Autorisations et 
déclarations obligatoires selon les types d’interventions », ne mentionne pas les 
« écrans d’intimité »; 
 
Le projet de règlement numéro 1004-2-005 a été préalablement validé par la Direction 
du greffe et affaires juridiques le 2 août 2021.  

Aspects financiers 

N/A 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2021-08-23 



Adoption du premier projet de règlement : 2021-08-23 
Adoption du règlement : 2021-09-13 
Entrée en vigueur : septembre 2021 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro # 1004-2-005 incluant le validation juridique. 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
_________________________________      Date : 2021-07-27 
Etienne LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
__________________________________      Date : 2021-08-05 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2021.08.05 15:01:38 
-04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.08.05 
15:06:44 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-904-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 1009 afin de modifier les 
dispositions relatives aux équipements servant à l’entreposage et la 
collecte des matières résiduelles suite à l’adoption du règlement numéro 
729, sous le numéro 1009-007. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021, et 
qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement numéro 1009 afin d’introduire 
les dispositions relatives aux équipements 
servant à l’entreposage et la collecte des 
matières résiduelles suite à l’adoption du 
règlement 729, sous le numéro 1009-007. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement numéro 1009 afin d’introduire les 
dispositions relatives aux équipements servant à l’entreposage et la collecte des matières 
résiduelles suite à l’adoption du règlement 729, sous le numéro 1009-007. 

Signataire :  ______________________________ Date ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.06 
13:38:29 -04'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement numéro 1009 afin d’introduire 
les dispositions relatives aux 
équipements servant à l’entreposage et la 
collecte des matières résiduelles suite à 
l’adoption du règlement 729, sous le 
numéro 1009-007. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
Vise à modifier le règlement 1009 afin d'arrimer les normes relatives à la gestion des 
matières résiduelles au règlement 729. Cette modification est applicable à l’ensemble 
du territoire assujetti au Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA. La modification au 
règlement de zonage numéro 1001 a été effectuée sous l’amendement 1001-328 pour 
le reste du territoire. L’entrée en vigueur du règlement 1001-328 est prévue en août 
2021. 
 
Historique des décisions 
2019-09-23 – CM 476-09-2019 
 
Le conseil municipal a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du Comité 
consultatif d’urbanisme (modification réglementaire) du 2019-08-29. 
 
 
 
 



Description 

Le règlement vise les modifications suivantes : 

 Introduire les définitions de « conteneur semi-enfoui » et « îlot de tri » à la 
terminologie; 

 Introduire les dispositions relatives aux équipements servant à l’entreposage et 
la collecte des matières résiduelles pour les conteneurs non enfouis et les 
conteneurs semi-enfouis; 

 Introduire les dispositions relatives à l’implantation des équipements servant à 
l’entreposage et la collecte des matières résiduelles pour les conteneurs non 
enfouis et les conteneurs semi-enfouis. 

Justification 

La résolution du conseil municipal 476-09-2019 mandatait la Direction de l’urbanisme, 
en collaboration avec la Direction du greffe et affaires juridiques à déposer au Conseil 
le projet de règlement visant à modifier le règlement 1009 pour assurer une 
concordance au règlement 729 concernant la gestion des matières résiduelles. 
Le règlement 729 est entré en vigueur le 15 février 2021. 
Le règlement numéro 1009 est applicable au territoire assujetti au Manuel d’urbanisme 
durable d’URBANOVA.  
Le projet de règlement numéro 1009-007 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et affaires juridiques le 3 août 2021. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2021-08-23 
Adoption du premier projet de règlement : 2021-08-23 
Avis public : 2021-08-25 
Assemblée publique de consultation : N/A 
Adoption du second projet de règlement : 2021-09-13 
Avis public de l’approbation référendaire : 2021-09-22 
Adoption du règlement : 2021-10-04 
Entrée en vigueur : Octobre 2021 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 



PIÈCES JOINTES 

 Formulaire de validation juridique incluant le projet de règlement numéro # 1009-
007. 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  

 
______________________________      Date : 2021-08-04 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 

Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2021-08-04 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2021.08.04 
15:05:43 -04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.04 
15:21:16 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-905-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation de la Direction de 
l’urbanisme durable, la demande de contribution pour fins de parc 
suivante : 
 

Montée Gagnon / Lots : 2 919 487 et 2 919 498 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de 
parc exigée au Règlement de lotissement numéro 1002 soit réglée 
en argent, le tout en conformité avec les termes du rapport joint au 
présent dossier décisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

N/A 

Objet Contribution pour fins de parc en argent 
visant les lots 2 919 487 et 2 919 498 
localisé sur la montée Gagnon. 
N/D : 2021- 00352 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parc exigée au 
règlement de lotissement soit réglée en argent, le tout en conformité avec les termes du 
présent rapport. 

Signataire :  

______________________________  Date : ___________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.11 13:58:29 -04'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

N/A 

Objet Contribution pour fins de parc en argent 
visant les lots 2 919 487 et 2 919 498 
localisé sur la montée Gagnon. 
N/D : 2021- 00352 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Dans le cadre d’une demande de permis de lotissement # 2020-90010 déposée le 
2 avril 2020, le propriétaire des terrains situés au 1865 à 1875 et 1885, montée Gagnon 
veut les subdiviser en 5 terrains, dont 3 à construire. En vertu du règlement de 
lotissement # 1002, une contribution pour fins de parc est exigée. 
  
Historique des décisions 

N/A 

Description 

Localisation  
du projet Lots existants Utilisation 

projetée 
Terrain(s)  

à bâtir 
Contribution  

en argent 
Plan 

minute / 
arpenteur 

1865 à 1875 
et 1885, 
montée 
Gagnon 

2 919 487 

2 919 498 

6 346 369 
6 346 370 
6 346 371 
6 369 935 
6 369 936 

 

3 149 371,60 
13306 /  

Jonathan 
Laforce, a.g 

 
 
 
 
 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 
La Direction de l’urbanisme durable recommande que la contribution pour fins de parc 
exigée au règlement de lotissement soit réglée en argent, le tout en conformité avec les 
termes du présent rapport. 
_____________________________________________________ 
 
Dans le cadre du projet de lotissement #2020-90010 où une contribution pour fins de 
parc est exigible, le comité exécutif peut statuer sur le choix d’une contribution en terrain 
ou en argent; 
 
La contribution sous forme de terrain n’est pas applicable étant donné le projet de 
construction soumis; 
 
La contribution identifiée au tableau ci-dessus, laquelle a été versée sous forme 
monétaire. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Délivrance du permis de lotissement suivant l’approbation du comité. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Matrice graphique avec photo aérienne; 
 Plan cadastral / minute 13306; 
 Rapport d’évaluation; 
 Tableau de calcul de l’évaluation des frais de parc. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 
__________________________________  Date : 9 août 2021 
 
Alexandre Collette 
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 
 



 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 9 août 2021 
Éliane Lessard 
Chef de division planification urbaine et réglementation  
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
Éliane Lessard pour ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2021.08.11 
08:37:29 -04'00'

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2021.08.11 
08:38:01 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-906-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’amender la 
résolution du conseil 309-05-2021 afin d’autoriser le prolongement de la 
fermeture du stationnement à l’intersection des rue Sainte-Marie et 
Saint-Pierre du 7 septembre au 27 septembre 2021, et ce, afin d’y 
aménager des espaces publics animés et des terrasses commerciales, 
sous réserves de l’approbation de l’Organisation municipale de la 
sécurité civile (OMSC). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Prolongement de la fermeture du 
stationnement Sainte-Marie dans le cadre du 
projet pilote pour l’aménagement temporaire 
d’espaces dynamiques et attrayants sur le 
domaine public du secteur du Vieux-
Terrebonne. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’amender la résolution CM 309-05-2021 afin d’autoriser le prolongement de la fermeture du 
stationnement à l’intersection des rue Sainte-Marie et Saint-Pierre du 7 septembre au 
27 septembre 2021 afin d’y aménager des espaces publics animés et des terrasses 
commerciales, sous réserves de l’approbation de l’Organisation municipale de la sécurité civile 
(OMSC). 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.17 11:47:02 -04'00'

15.5



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Prolongement de la fermeture du 
stationnement Sainte-Marie dans le cadre du 
projet pilote pour l’aménagement temporaire 
d’espaces dynamiques et attrayants sur le 
domaine public du secteur du Vieux-
Terrebonne. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre du projet des terrasses dans le Vieux-Terrebonne, la rue Saint-Pierre a été 
réaménagée entre la rue Sainte-Marie et Saint-André de façon à ériger des terrasses les deux 
côtés de la rue, ainsi qu’une voie de circulation (sens unique) au milieu qui sera réouverte dès le 
7 septembre. Cependant, dû à la largeur de l’emprise et le manque de mobiliers tampons entre 
les tables et la voie de circulation, il est plus judicieux de déplacer la terrasse du nord dans l’aire 
de stationnement adjacent à la rue Sainte-Marie, et ainsi prolonger la vocation temporaire de 
cette aire de stationnement comme un espace public animé.  
 
Historique des décisions 
 
2021-04-21 – CE-2021-414-REC 
 
Résolution du comité exécutif qui recommande au conseil municipal d’autoriser le projet pilote 
du Vieux-Terrebonne, consistant à l’aménagement des terrasses sur le domaine public ainsi qu’à 
la fermeture de la rue Saint-Pierre entre les rues Sainte-Marie et Saint-André et le stationnement 
sur la rue Sainte-Marie. 
 
 
 
 
 



2021-05-10 - CM-309-05-2021 

Résolution du conseil municipal autorisant le projet pilote du Vieux-Terrebonne, consistant à 
l’aménagement des terrasses sur le domaine public ainsi qu’à la fermeture de la rue Saint-Pierre 
entre les rues Sainte-Marie et Saint-André et le stationnement sur la rue Sainte-Marie. 

Description 

L’aménagement des terrasses commerciales dans le Vieux-Terrebonne sur le domaine public a 
été autorisé jusqu’au 27 septembre 2021 selon l’entente entre les commerçants participants et 
la Ville de Terrebonne. 

La création d’espaces piétons sur l’emprise de la rue Saint-Pierre entre les rues Sainte-Marie et 
Saint-André ainsi que dans le stationnement Sainte-Marie a été autorisée jusqu’au 6 septembre 
2021. 

Justification 

Cette modification au projet vise à améliorer la sécurité des usagers et la convivialité des 
terrasses sur rue. En déplaçant la terrasse du restaurant La Confrérie situé du côté nord de la 
rue Saint-Pierre, la voie de circulation sur le tronçon sera plus sécuritaire pour tous les usagers. 
Les commerçants du côté sud peuvent également améliorer la convivialité de leurs terrasses en 
créant un espace tampon entre les terrasses et la voie de circulation.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes  

- 6 septembre 2021: réouverture de la rue Saint-Pierre en sens unique et déplacement de 
la terrasse du côté nord dans le stationnement Sainte-Marie; 

- 27 septembre 2021: fermeture des terrasses; 
- 28 septembre 2021: réouverture du stationnement Sainte-Marie. 
-  

PIÈCES JOINTES 

N/A -Résolution du conseil municipal 309-05-2121



 
 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 

 
__________________________________      Date : 2021-08-16 
Navid Moghadam 
Conseiller en design urbain 
Direction de l’urbanisme durable 

 
Endosseur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-08-17 
Éliane Lessard, chef de division  
planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________     
Éliane Lessard pour Robert Chicoine, directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2021.08.17 
09:25:54 -04'00'

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2021.08.17 09:26:09 
-04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-907-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’Autorisation temporaire d’occupation 
du domaine public municipal entre la Ville de Terrebonne et la 
Coopérative de solidarité La Ruche pour la mise en opération d’un jardin 
communautaire sur une portion du parc Charles-Bruneau d’une durée 
de trois (3) ans, soit de 2021 à 2023. 
 
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, ladite autorisation temporaire, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal  

Objet Signature d’un protocole d’entente d’une 
durée de 3 ans pour la mise en opération d’un 
jardin communautaire par la Coopérative de 
solidarité La Ruche sur une portion du parc 
Charles-Bruneau 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver le protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et la Coopérative de solidarité La 
Ruche pour la mise en opération d’un jardin communautaire sur une portion du parc Charles-
Bruneau pour trois ans (2021-2023). 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.09 17:19:23 -04'00'

16.1

---------------------- Comité exécutif



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal   

Objet Signature d’un protocole d’entente d’une 
durée de 3 ans pour la mise en opération d’un 
jardin communautaire par la Coopérative de 
solidarité La Ruche sur une portion du parc 
Charles-Bruneau 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Coopérative de solidarité La Ruche, coopérative de solidarité sans but lucratif constituée en 
vertu de Loi sur les coopératives ayant son siège au 418, montée Masson à Terrebonne désire 
mettre en place un jardin communautaire de 30 jardinets pour l’usage des citoyens de 
Terrebonne. Afin de permettre la réalisation de ce projet, l’utilisation du domaine public de la 
Ville, soit une portion du parc Charles-Bruneau est demandée. 
 
Le parc Charles-Bruneau, lot 5 684 802, cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Terrebonne, à l’adresse suivante : 1731, rue Rochon est la propriété de la Ville. 
 
Historique des décisions 
 
En date du 3 mai 2021, le Coopérative de solidarité La Ruche a déposé, par courriel, une 
demande à la Ville de Terrebonne.  
 
Le projet ne relève d’aucune décision municipale antérieure.    
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
La Ville de Terrebonne mandate la Direction du loisir et de la vie communautaire pour la signature 
d’un protocole visant la mise en opération d’un jardin communautaire par la Coopérative de 
solidarité La Ruche sur une portion du parc Charles-Bruneau.  L’entente de location est d’une 
durée de trois ans, à partir de la date de signature de l’entente avec option de renouvellement à 
l’expiration du terme initial. 
 
L’entente a pour but de convenir du droit d’occupation et d’utilisation du domaine public de la 
Ville par la Coopérative, d’en déterminer la contrepartie et les conditions afin d’établir les 
engagements des parties pour l’opération et la gestion du jardin communautaire.  
 
Justification 
 
Le projet est en cohérence avec la Politique de développement durable de la Ville, plus 
spécifiquement l'objectif 5 de l’axe 2 qui est de : « Préserver et mettre en valeur les espaces verts 
bleus et blancs tout en les intégrant au milieu de vie pour les rendre plus accessibles à la 
population ». 
 
Le projet est en cohérence avec le chantier « faim » de la démarche territoriale moulinoise en 
développement social, dont la Ville est partenaire.  Il est également en cohérence avec le chantier 
sur la sécurité alimentaire du Comité développement social, communautaire et immigration 
(CDSCI) de la MRC des Moulins, dont la Ville de Terrebonne est membre. 
 
La Ville a compétence en matière d’activités communautaires et du bien-être général de sa 
population. 
 
Le protocole d’entente entre la Ville et l’organisme Coopérative de solidarité La Ruche a été 
préalablement validé par la Direction du greffe et affaires juridiques le 1er août 2021. 
 
En 2016, La Ville de Terrebonne a consenti une servitude de droit de passage sur le lot 5 684 
802, cadastre du Québec au Centre de la petite enfance la Pirouline inc. Après validation, le 
projet de jardin communautaire n’empiète pas sur ce droit de passage.  
 
Aspects financiers 
 
L’ensemble des frais d’implantation et d’opération est aux frais de la Coopérative de solidarité La 
Ruche. Le projet n’impose aucune dépense pour la Ville de Terrebonne.  
 
Considérant que le respect des obligations contenues dans l’entente signée équivaut à une juste 
et valable contrepartie pour le loyer, la Ville accepte l’occupation du site et ce gratuitement.  
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Signature du protocole d’entente; 
 
Début des travaux d’aménagement par la Coopérative de solidarité La Ruche  (1 semaine est 
requise); 
 
Attribution des jardinets par la Coopérative de solidarité La Ruche; 
 
Mise en opération du jardin communautaire jusqu’à la fin octobre pour la saison 2021. 



 
 

 

PIÈCES JOINTES 

 Protocole d’entente proposé  

 Résolution du conseil d’administration de l’Organisme 

 Preuves d’assurance 

 Validation juridique 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
_______________________________________     Date : _________________ 
Jean-François Elliott, conseiller aux activités 
Direction du loisir et de la vie communautaire 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
_______________________________________     Date : _________________ 
Mélanie Drapeau, chef de division 
Direction du loisir et de la vie communautaire 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
_______________________________________               Date : _________________ 
Jean-François Lévesque, directeur 
Direction du loisir et de la vie communautaire 
 

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.08.09 16:24:58 
-04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-908-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la tenue de 1804 l’événement! le 
6 septembre 2021, de 10 h 00 à 16 h 00, à l’Île-des-Moulins, et ce, 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux 
conditions mentionnées ci-dessous : 
 

1) Diffusion sonore 
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée 
pendant la durée de ces activités et pendant les tests de son. 
 
2) Affichage 
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes 
directionnelles est permise dans le cadre de l’événement et dans les 
lieux désignés. Elles doivent être enlevées dès la fin de l’événement. 
 
3) Stationnement 
Une tolérance de stationnement sur le site d’activités identifié ci-
dessus, pour les véhicules de production qui seront clairement 
identifiés. 
 
4) Installation de structures, d’équipements, de chapiteaux et 
d’éléments de décoration sur l’Île-des-Moulins 
Un chapiteau 20’ x 20’, des clôtures, des pops tentes, des tentes des 
voyageurs et des éléments de décoration seront installés sur l’Île-
des-Moulins du 4 au 7 septembre 2021. 
 
5) Tirs à blanc 
Les tirs à blanc sont autorisés sur l’Île-des-Moulins aux heures 
suivantes : 10 h 00; 13 h 00; 14 h 30 et 15 h 30. Les armes utilisées 
seront des fusils historiques (environ 30) et un canon historique. 
Seules les anciennes troupes militaires de Montréal pourront faire le 
maniement des armes. 

 
  



 
 
 
 
 
 
CE-2021-908-DEC    
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QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient 
chargées de l’application de la réglementation en vigueur du présent 
dossier décisionnel et du maintien de l’ordre en général. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal  

Objet Autorisation d’occupation du domaine public à 
la SODECT pour la réalisation de 1804 
l’événement! à l’Île-des-Moulins 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la tenue de 1804 l’événement! à l’Île-des-Moulins le 6 septembre 2021 de 10 h à 16 h 
et de décréter ce qui suit : 

1) Diffusion sonore :
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée pendant la durée de ces
activités et pendant les tests de son.

2) Affichage :
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes directionnelles est permise
dans le cadre de l’événement et dans les lieux désignés. Elles doivent être enlevées dès la fin
de l’événement.

3) Stationnement :
Une tolérance de stationnement sur le site d’activités identifié ci-dessus, pour les véhicules de
production qui seront clairement identifiés.

4) Installation de structures, d’équipements, de chapiteaux et d’éléments de décoration sur l’Île-
des-Moulins :
Un chapiteau 20’ x 20’, des clôtures, des pops tentes, des tentes des voyageurs et des éléments
de décoration seront installés sur l’Île-des-Moulins du 4 au 7 septembre 2021.

5) Tirs à blanc :
Les tirs à blanc sont autorisés sur l’Île-des-Moulins aux heures suivantes : 10 h; 13 h; 14 h 30
et 15 h 30. Les armes utilisées seront des fusils historiques (environ 30) et un canon historique.
Seules les anciennes troupes militaires de Montréal pourront faire le maniement des armes.

16.2



 
 

 
D’autoriser 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. 
 
 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=FR 
Date : 2021.08.09 17:35:06 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal  

Objet Autorisation d’occupation du domaine public à 
la SODECT pour la réalisation de 1804 
l’événement! à l’Île-des-Moulins 

CONTENU 

Mise en contexte 

Pour clôturer la saison estivale 2021, la Société de développement culturel de Terrebonne 
(SODECT) souhaite présenter : 1804   Il s’agit d’un rendez-vous familial gratuit qui 
célèbre la fin de l’été tout en mettant en valeur un pan important de l’histoire de Terrebonne : les 
voyageurs du Nord-Ouest.  

Cet événement familial à saveur historique aura lieu à l’Île-des-Moulins le 6 septembre 2021 de 
10 h à 16 h. 

Historique des décisions 

Le même événement a été autorisé par le passé : 

17 juillet 2019 : CE-2019-891-DEC 
27 juin 2018 : CE-2018-799-DEC  
9 août 2017 : CE-2017-939-DEC   

Description 

De façon plus détaillée, voici la programmation proposée : 

10 h :     Ouverture du site (démonstrations, animation, course à obstacles et spectacle) et tirs 
        d’ouverture (dix fusils et un canon)  ; 

11 h :     Spectacle (théâtre de verdure)  ;  
13 h :     Première démonstration de tirs (trente fusils et un canon)  ; 



 
 

14 h 30 : Deuxième démonstration de tirs (trente fusils et un canon)  ; 
15 h 30 : Troisième démonstration de tirs et tirs de fermeture (trente fusils et un canon)  ; 
16 h 00 : Fermeture du site (démonstration, animation, course à obstacles et spectacle) 
 
Le comité organisateur respectera les directives de la santé publique pour les activités et 
événements publics extérieurs et il s’ajustera selon l’évolution des nouvelles directives. Il 
s’engage également à respecter et faire respecter les mesures sanitaires de distanciation dans 
la réalisation de l’événement, selon les recommandations en vigueur de la Santé publique et de 
l’Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville. 
 
La diversité de la programmation proposée et la nature de l’événement requièrent plusieurs 
dérogations aux règlements municipaux visant l’utilisation du domaine public à des fins 
d’événements.  
 
Les principaux éléments visés par la réglementation et pour lesquels une dérogation est 
nécessaire sont : 
 

1) La diffusion sonore 
2) L’affichage 
3) Le stationnement 
4) L’installation de structures, d’équipements, de chapiteaux et d’éléments de décoration sur 

l’Île-des-Moulins 
5) Les tirs à blanc 

 
Par le passé, la tenue de l’événement a été acceptée et aucune problématique en lien avec 
cette autorisation n’a été relevée. Les activités sont gratuites et accessibles à tous. 
 
Justification 
 
Les principales dérogations permettront au comité organisateur de présenter un événement 
culturel complémentaire et ce, dans une ambiance festive.  
 
La Direction de la police a préalablement autorisé les tirs à blanc. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
L’organisme s’engage à aviser les résidents du secteur 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Directives de santé publique pour les activités et événements publics extérieurs 

 Attestation du promoteur 

 
 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
Mélanie Drapeau                                                           Date : 6 août 2021 
Chef de division 
Direction du loisir et de la vie communautaire 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Lévesque 
Direction 
 

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.08.09 16:25:31 
-04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-909-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme COFOMO INC. pour des services 
professionnels en gestion de projets dans le domaine des technologies 
de l’information, pour divers projets, pour une période de 4,5 ans, aux 
taux horaires de sa soumission, pour un montant maximal de 
737 817,15 $, taxes incluses (SA21-8007). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en gestion de projet 
dans le domaine des technologies de 
l’information, pour divers projets, d’une durée 
de 4,5 ans et pour une dépense maximale de 
737 817.15 $ (t.t.c.) – Appel d’offres  
SA21-8007 (4 soumissionnaires). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8007 avec Cofomo Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des services 
professionnels en gestion de projets dans le domaine des technologies de l’information, pour 
divers projets, d’une durée de 4,5 ans, aux taux horaires de sa soumission, pour une somme 
maximale de 737 817.15 $ taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=FR 
Date : 2021.08.09 16:45:23 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en gestion de projet 
dans le domaine des technologies de 
l’information, pour divers projets, d’une durée 
de 4,5 ans et pour une dépense maximale de 
737 817.15 $ (t.t.c.) – Appel d’offres  
SA21-8007 (4 soumissionnaires). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées en gestion de projets dans le domaine des technologies de 
l’information qui appuieront l’équipe interne dans la réalisation de projets variés ou dans 
l’exécution de tâches opérationnelles diverses. Ces banques d’heures couvrent les années 2021 
à 2025. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8007 portant sur des services 
professionnels en gestion de projet dans le domaine des technologies de l’information. L’avis a 
été publié dans le journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 
2 juin 2021. Des addendas ont été publiés respectivement le 21 juin 2021 et le 30 juin 2021.  La 
date limite pour la soumission d’appel d’offres était le 13 juillet 2021 à 11 h 01. Le délai de 
réception de soumission a été de 39 jours (du 2 juin 2021 au 13 juillet 2021).  
 



 
 

Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 20 
juillet 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 3 août 2021.  
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
 
Description 
 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2025 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
Poste 2021 2022 2023 2024 2025 
Gestionnaires 
de projets TI 563 1690 1690 1690 845 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les projets suivants.  Certains de 
ces projets pourraient être retirés et d’autres pourraient s’ajouter, selon les priorités de 
l’organisation.  

- 10007 – Acquisition et gestion de données géospatiales liées aux parcs et espaces verts 
- 10013 – Intégration et gestion des données de zonage et des grilles d’usage 
- 10014 – Logiciel de gestion policière 
- 10015 – Modernisation des outils internes de géomatique 
- 10016 – Télémétrie des stations de pompage 
- 10017 – Acquisition et gestion des données géospatiales des réseaux souterrains 
- 10025 – Logiciel de gestion incendie 
- 10027 – Plateforme de gestion des mesures d’urgence 
- 10144 – Changement de la suite de logiciels financiers 
- 10151 – Acquisition et gestion de données géospatiales dans l’emprise de rues 
- 10152 – Acquisition de données sur les servitudes 
- 10153 – Gestion intégrée des documents (chantier 10) 
- 10154 – Logiciel de gestion des requêtes et de la relation citoyenne (chantier 5) 
- 10155 – Portail citoyen 
- 10156 – Portail intranet-extranet 
- 10157 – Processus décisionnel (chantier 3) 
- 10158 – Refonte du site web corporatif 
- 10159 – Système intégré de GRH (chantier 2) 
- Autres projets sous la gouverne de la DTI, nécessitant l’implication d’un gestionnaire de 

projets dans le domaine des technologies de l’information, et qui feront partie des futures 
itérations du PTI ou qui seront priorisés par la Direction générale. 

 
Justification 
 



 
 

Quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 13 juillet 2021. Le comité de 
sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 20 juillet 2021, 
le pointage final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du 
même article.  
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Cofomo Inc. 82.0 2.057 737 817 $ 0 000 000 $ 737 817 $ 
M3P Services-
Conseils 

85.0 2.001 775 575 $ 0 000 000 $ 775 575 $ 

Systematix 
Technologies de 
l’Information Inc. 

89.5 1.995 803 908 $ 0 000 000 $ 803 908 $ 

Kinessor 
Groupes-Conseils 
Inc. 

56.0 N/A N/A N/A N/A 

Dernière 
estimation 
réalisée 

  575 000 $ 0 000 000 $ 575 000 $ 

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

162 817 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

28.32 % 

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

37 758 $ 

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

5.12 % 

 
Aucun montant n’est indiqué pour le soumissionnaire Kinessor Groupes-Conseils Inc. qui n’a pas 
obtenu une note intérimaire supérieure ou égale à 70.0. 
 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues aux sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire varient entre 97.53$/heure et 
101.47$/heure et sont raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant le profil 
recherché dans cet appel d’offres, comme le démontre le faible écart entre la proposition 
financière de l’adjudicataire et celle du soumissionnaire ayant obtenu la deuxième note finale. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 



 
 

En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8007 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 

 
 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Signature numérique de Remi 
Asselin 
Date : 2021.08.09 10:51:36 
-04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-910-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme ATOS SERVICES DIGITAUX 
QUÉBEC INC. (FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM IN FIDEM) pour 
des services professionnels en architecture de réseaux informatiques, 
pour divers projets, pour une période de 4,5 ans, aux taux horaires de 
sa soumission, pour un montant maximal de 1 128 432,49 $, taxes 
incluses (SA21-8009). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Atos Services Digitaux 
Québec Inc. (faisant affaire sous le nom In 
Fidem) pour des services professionnels en 
sécurité applicative, pour divers projets, d’une 
durée de 4,5 ans et pour une dépense 
maximale de 1 128 432.49 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8009 (3 soumissionnaires). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8009 avec Atos Services Digitaux Québec Inc. (faisant affaire sous le nom In Fidem), plus 
bas soumissionnaire conforme, pour des services professionnels en architecture de réseaux 
informatiques, pour divers projets, d’une durée de 4,5 ans, aux taux horaires de sa soumission, 
pour une somme maximale de 1 128 432.49 $ taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=FR 
Date : 2021.08.09 16:53:03 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Atos Services Digitaux 
Québec Inc. (faisant affaire sous le nom In 
Fidem) pour des services professionnels en 
sécurité applicative, pour divers projets, d’une 
durée de 4,5 ans et pour une dépense 
maximale de 1 128 432.49 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8009 (3 soumissionnaires). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées en sécurité applicative qui appuieront l’équipe interne dans la 
réalisation de projets variés ou dans l’exécution de tâches opérationnelles diverses. Ces banques 
d’heures couvrent les années 2021 à 2025. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8009 portant sur des services 
professionnels de conseillers en révision de processus d’affaires. L’avis a été publié dans le 
journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 2 juin 2021. Des 
addendas ont été publiés respectivement le 21 juin 2021, le 30 juin 2021 et le 7 juillet 2021.  La 
date limite pour la soumission d’appel d’offres était le 16 juillet 2021 à 11 h 01. Le délai de 
réception de soumission a été de 42 jours (du 2 juin 2021 au 16 juillet 2021).  
 
Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 3 
août 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 4 août 2021.  
 



 
 

Historique des décisions 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
Description 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2025 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
Poste 2021 2022 2023 2024 2025 
Conseiller en 
sécurité 
applicative 

563 1690 1690 1690 1690 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les opérations de la section Sécurité 
et Réseaux de la DTI, et servira également à appuyer tout projet sous la gouverne de la DTI 
nécessitant l’implication d’un conseiller en sécurité applicative, projets qui feront partie des 
futures itérations du PTI ou qui seront priorisés par la Direction générale. 
 
Justification 
Trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 16 juillet 2021. Le comité de 
sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 3 août 2021, 
le pointage final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du 
même article.  

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Atos Services 
Digitaux Québec 
Inc. (In Fidem) 

70.0 1.22 1 128 432 $ 0 000 000 $ 1 128 432 $ 

M3P Services 
Conseils 

63.0 N/A N/A N/A N/A 

Cofomo Inc. 58.0 N/A N/A N/A N/A 
Dernière 
estimation 
réalisée 

  622 817 $ 0 000 000 $ 622 917 $ 

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

505 515 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

81.15 % 

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

N/A 

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

N/A 



 
 

Aucun montant n’est indiqué pour les soumissionnaires M3P Services Conseils et Cofomo Inc. 
qui n’ont pas obtenu une note intérimaire supérieure ou égale à 70.0. 
 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues aux sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire varient entre 110.00$/heure et 
139.08$/heure, sont raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant le profil 
recherché dans cet appel d’offres. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8009 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 

 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Philippe Hamel, chef de section 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 

 

Signature numérique de Remi 
Asselin 
Date : 2021.08.09 10:52:33 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-911-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme GROUPE EDGENDA INC. pour des 
services professionnels de conseillers en révision de processus 
d’affaires, pour divers projets, pour une période de 4,5 ans, aux taux 
horaires de sa soumission, pour un montant maximal de 662 879,16 $, 
taxes incluses (SA21-8010). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Groupe Edgenda Inc. pour 
des services professionnels de conseillers en 
révision de processus d’affaires, pour divers 
projets, d’une durée de 4,5 ans et pour une 
dépense maximale de 662 879.16 $ (t.t.c.) – 
Appel d’offres SA21-8010  
(3 soumissionnaires). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8010 avec Groupe Edgenda Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des services 
professionnels de conseillers en révision de processus d’affaires, pour divers projets, d’une durée 
de 4,5 ans, aux taux horaires de sa soumission, pour une somme maximale de 662 879.16 $ 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.09 16:58:32 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Groupe Edgenda Inc. 
pour des services professionnels de 
conseillers en révision de processus d’affaires, 
pour divers projets, d’une durée de 4,5 ans et 
pour une dépense maximale de 662 879.16 $ 
(t.t.c.) – Appel d’offres SA21-8010  
(3 soumissionnaires). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées en révision de processus d’affaires qui appuieront l’équipe interne dans 
la réalisation de projets variés ou dans l’exécution de tâches opérationnelles diverses. Ces 
banques d’heures couvrent les années 2021 à 2025. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8010 portant sur des services 
professionnels de conseillers en révision de processus d’affaires. L’avis a été publié dans le 
journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 2 juin 2021. Des 
addendas ont été publiés respectivement le 21 juin 2021 et le 30 juin 2021.  La date limite pour 
la soumission d’appel d’offres était le 13 juillet 2021 à 11 h 01. Le délai de réception de 
soumission a été de 39 jours (du 2 juin 2021 au 13 juillet 2021).  
 
Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 20 
juillet 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 3 août 2021.  
 



 
 

Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
 
Description 
 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2025 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
 
Poste 2021 2022 2023 2024 2025 
Conseillers 
en révision 
de 
processus 
d’affaires 

563 1690 1690 1690 845 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les projets suivants.  Certains de 
ces projets pourraient être retirés et d’autres pourraient s’ajouter, selon les priorités de 
l’organisation.  

- 10007 – Acquisition et gestion de données géospatiales liées aux parcs et espaces verts 
- 10013 – Intégration et gestion des données de zonage et des grilles d’usage 
- 10014 – Logiciel de gestion policière 
- 10015 – Modernisation des outils internes de géomatique 
- 10016 – Télémétrie des stations de pompage 
- 10017 – Acquisition et gestion des données géospatiales des réseaux souterrains 
- 10025 – Logiciel de gestion incendie 
- 10027 – Plateforme de gestion des mesures d’urgence 
- 10144 – Changement de la suite de logiciels financiers 
- 10151 – Acquisition et gestion de données géospatiales dans l’emprise de rues 
- 10152 – Acquisition de données sur les servitudes 
- 10153 – Gestion intégrée des documents (chantier 10) 
- 10154 – Logiciel de gestion des requêtes et de la relation citoyenne (chantier 5) 
- 10155 – Portail citoyen 
- 10156 – Portail intranet-extranet 
- 10157 – Processus décisionnel (chantier 3) 
- 10158 – Refonte du site web corporatif 
- 10159 – Système intégré de GRH (chantier 2) 
- Autres projets sous la gouverne de la DTI, nécessitant l’implication d’un conseiller en 

révision de processus d’affaire, et qui feront partie des futures itérations du PTI ou qui 
seront priorisés par la Direction générale. 

 
 
 



 
 

Justification 
 
Trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 13 juillet 2021. Le comité de 
sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 20 juillet 2021, 
le pointage final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du 
même article.  
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Groupe Edgenda 
Inc. 

77.0 2.20 662 879 $ 0 000 000 $ 662 879 $ 

Cofomo Inc. 74.5 1.96 729 284 $ 0 000 000 $ 729 284 $ 
Linovati Inc. 81.5 1.27 1 186 710 $ 0 000 000 $ 1 186 710 $ 
Dernière 
estimation 
réalisée 

  575 000 $ 0 000 000 $ 575 000 $ 

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

87 879 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

15.28 % 

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

66 405 $ 

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

10.02 % 

 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues aux sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire sont de 89$/heure et sont 
raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant le profil recherché dans cet appel 
d’offres, et semblent même bons lorsque comparés à ceux des autres soumissionnaires. 
 
Deux formulaire de non-participation ont été reçus.  Le premier, de la firme Planifika, indiquait la 
justification suivante : « Le projet ne se situe pas dans notre secteur d’activité.  Notre domaine 
de spécialisation est l’implantation des meilleures pratiques en gestions d’actifs. »  Le second, 
de la firme Systematix Technologies de l’Information Inc, indiquait la justification suivante : 
« Nous n’avons pas été en mesure de rassembler les conditions gagnantes pour répondre de 
manière compétitive à votre appel d’offres. »  Considérant le nombre de soumissionnaires, ces 
formulaires ne témoignent pas de contraintes particulières dans le processus de soumission. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
 
 
 



 
 

 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8010 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 

 
 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Signature numérique de 
Remi Asselin 
Date : 2021.08.09 
10:53:29 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-912-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme COFOMO INC. pour des services 
professionnels en développement et déploiement de logiciels, pour 
divers projets, pour une période de 4,5 ans, aux taux horaires de sa 
soumission, pour un montant maximal de 7 108 128,44 $, taxes incluses 
(SA21-8011). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en développement et 
déploiement de logiciels, pour divers projets, 
d’une durée de 4,5 ans et pour une dépense 
maximale de 7 108 128.44 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8011 (1 soumissionnaire). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8011 avec Cofomo Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des services 
professionnels en développement et déploiement de logiciels, pour divers projets, d’une durée de 
4,5 ans, aux taux horaires de sa soumission, pour une somme maximale de 7 108 128.44 $ taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.
qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.09 17:02:06 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en développement et 
déploiement de logiciels, pour divers projets, 
d’une durée de 4,5 ans et pour une dépense 
maximale de 7 108 128.44 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8011 (1 soumissionnaire). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées en développement et déploiement de logiciels qui appuieront l’équipe 
interne dans la réalisation de projets variés ou dans l’exécution de tâches opérationnelles 
diverses. Ces banques d’heures couvrent les années 2021 à 2025. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8011 portant sur des services 
professionnels en gestion de projet dans le domaine des technologies de l’information. L’avis a 
été publié dans le journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 
2 juin 2021. Des addendas ont été publiés respectivement le 21 juin 2021 et le 30 juin 2021.  La 
date limite pour la soumission d’appel d’offres était le 13 juillet 2021 à 11 h 01. Le délai de 
réception de soumission a été de 39 jours (du 2 juin 2021 au 13 juillet 2021).  
 
Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 20 
juillet 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 3 août 2021.  



 
 

 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
 
Description 
 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2025 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
 
Poste 2021 2022 2023 2024 2025 
Conseillers en 
solutions 
d’affaires 

845 14 365 11 830 8591 5070 

Architectes de 
données 0 0 1690 845 0 

Programmeurs-
analystes full 
stack 

0 2535 1690 845 845 

Architectes de 
solutions 1690 5070 6070 845 0 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les projets suivants.  Certains de 
ces projets pourraient être retirés et d’autres pourraient s’ajouter, selon les priorités de 
l’organisation.  

- 10016 – Télémétrie des stations de pompage 
- 10025 – Logiciel de gestion incendie 
- 10153 – Gestion intégrée des documents (chantier 10) 
- 10154 – Logiciel de gestion des requêtes et de la relation citoyenne (chantier 5) 
- 10155 – Portail citoyen 
- 10156 – Portail intranet-extranet 
- 10157 – Processus décisionnel (chantier 3) 
- 10158 – Refonte du site web corporatif 
- Autres projets sous la gouverne de la DTI, nécessitant l’implication de ressources en 

développement ou déploiement de logiciels, et qui feront partie des futures itérations du 
PTI ou qui seront priorisés par la Direction générale. 

 
Justification 
 
Une (1) soumission a été reçue et ouverte publiquement le 13 juillet 2021. Le comité de sélection 
formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 20 juillet 2021, le pointage 
final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même article.  
 



 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Cofomo Inc. 82.5 0.21 7 108 128 $ 0 000 000 $ 7 108 128 $ 
      
Dernière 
estimation 
réalisée 

  5 402 605 $ 0 000 000 $ 5 402 605 $ 

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

1 705 523 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

31.57 % 

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

N/A 

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

N/A 

 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues aux sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire varient ainsi :  

 Conseillers en solutions d’affaires : de 85.19$/heure à 86.89$/heure 
 Architectes de données : de 132.00$/heure à 134.64$/heure 
 Programmeurs-analystes full stack : de 106.80$/heure à 108.94$/heure 
 Architectes de solutions : de 123.53$/heure à 128.52$/heure 

Ces taux sont raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant les profils 
recherchés dans cet appel d’offres. 
 
Un formulaire de non-participation a été reçu de la firme Systematix Technologies de 
l’Information, avec la justification suivante : « Nous n’avons pas été en mesure de rassembler les 
conditions gagnantes pour répondre de manière compétitive à votre appel d’offres. »  Ce 
formulaire ne fait pas état de contraintes particulières qui auraient pu limiter d’éventuels 
soumissionnaires à déposer une offre. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 
 

 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8011 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 

 
 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Signature numérique de Remi 
Asselin 
Date : 2021.08.09 10:54:08 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-913-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme COFOMO INC. pour des services 
professionnels en architecture de réseaux informatiques, pour divers 
projets, pour une période de 3,5 ans, aux taux horaires de sa 
soumission, pour un montant maximal de 582 705,41 $, taxes incluses 
(SA21-8012). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en architecture de 
réseaux informatiques, pour divers projets, 
d’une durée de 3,5 ans et pour une dépense 
maximale de 582 705.41 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8012 (4 soumissionnaires). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8012 avec Cofomo Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des services 
professionnels en architecture de réseaux informatiques, pour divers projets, d’une durée de 3,5 
ans, aux taux horaires de sa soumission, pour une somme maximale de 582 705.41 $ taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain 
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.q
c.ca, c=FR 
Date : 2021.08.09 17:03:18 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en architecture de 
réseaux informatiques, pour divers projets, 
d’une durée de 3,5 ans et pour une dépense 
maximale de 582 705.41 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8012 (4 soumissionnaires). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées architecture de réseaux informatiques qui appuieront l’équipe interne 
dans la réalisation de projets variés ou dans l’exécution de tâches opérationnelles diverses. Ces 
banques d’heures couvrent les années 2021 à 2024. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8012 portant sur des services 
professionnels de conseillers en révision de processus d’affaires. L’avis a été publié dans le 
journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 2 juin 2021. Des 
addendas ont été publiés respectivement le 21 juin 2021 et le 30 juin 2021.  La date limite pour 
la soumission d’appel d’offres était le 13 juillet 2021 à 11 h 01. Le délai de réception de 
soumission a été de 39 jours (du 2 juin 2021 au 13 juillet 2021).  
 
Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 3 
août 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 4 août 2021.  



 
 

 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
 
Description 
 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2024 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
Poste 2021 2022 2023 2024 
Architectes 
de réseaux 
informatiques 

563 1690 1690 845 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les projets suivants.  Certains de 
ces projets pourraient être retirés et d’autres pourraient s’ajouter, selon les priorités de 
l’organisation.  

- 10003 – DTI Protection des équipements informatiques 
- 10009 – Lien internet redondant 
- 10012 – Utilisation de l’infonuagique 
- Autres projets sous la gouverne de la DTI, nécessitant l’implication d’un architecte de 

réseaux informatiques, et qui feront partie des futures itérations du PTI ou qui seront 
priorisés par la Direction générale. 

 
Justification 
 
Quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 13 juillet 2021. Le comité de 
sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 3 août 2021, 
le pointage final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du 
même article.  
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Cofomo Inc. 77.0 2.51 582 705 $ 0 000 000 $ 582 705 $ 
Kinessor Groupe 
Conseils Inc. 

70.0 2.01 688 125 $ 0 000 000 $ 688 125 $ 

M3P Services 
Conseils 

61.5 N/A N/A N/A N/A 

Bell Canada 54.0 N/A N/A N/A N/A 



 
 

Dernière 
estimation 
réalisée 

  407 292 $ 0 000 000 $ 407 292 $ 

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

175 413 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

43.07 % 

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

105 420 $ 

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

18.09 % 

 
Aucun montant n’est indiqué pour les soumissionnaires M3P Services Conseils et Bell Canada 
qui n’ont pas obtenu une note intérimaire supérieure ou égale à 70.0. 
 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues aux sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire varient entre 97.53$/heure et 
101.47$/heure, sont raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant le profil 
recherché dans cet appel d’offres, et semblent même bons lorsque comparés à ceux du 
deuxième soumissionnaire. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8012 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 

 
 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Philippe Hamel, chef de section 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Signature numérique de 
Remi Asselin 
Date : 2021.08.09 10:54:44 
-04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-914-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme ATOS SERVICES DIGITAUX 
QUÉBEC INC. (FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM IN FIDEM) pour 
des services professionnels en gouvernance en sécurité de l’information 
et gestion du risque, pour divers projets, pour une période de 3,5 ans, 
aux taux horaires de sa soumission, pour un montant maximal de 
737 533,87 $, taxes incluses (SA21-8013). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Atos Services Digitaux 
Québec Inc. (faisant affaire sous le nom In 
Fidem) pour des services professionnels en 
gouvernance en sécurité de l’information et 
gestion du risque, pour divers projets, d’une 
durée de 3,5 ans et pour une dépense 
maximale de 737 533.87 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8013 (4 soumissionnaires). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8009 avec Atos Services Digitaux Québec Inc. (faisant affaire sous le nom In Fidem), plus 
bas soumissionnaire conforme, pour des services professionnels en gouvernance en sécurité de 
l’information et gestion du risque, pour divers projets, d’une durée de 3,5 ans, aux taux horaires 
de sa soumission, pour une somme maximale de 737 533.87 $ taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain 
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.q
c.ca, c=FR 
Date : 2021.08.09 17:05:36 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Atos Services Digitaux 
Québec Inc. (faisant affaire sous le nom In 
Fidem) pour des services professionnels en 
gouvernance en sécurité de l’information et 
gestion du risque, pour divers projets, d’une 
durée de 3,5 ans et pour une dépense 
maximale de 737 533.87 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8013 (4 soumissionnaires). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées en révision de processus d’affaires qui appuieront l’équipe interne dans 
la réalisation de projets variés ou dans l’exécution de tâches opérationnelles diverses. Ces 
banques d’heures couvrent les années 2021 à 2024. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8013 portant sur des services 
professionnels de conseillers en révision de processus d’affaires. L’avis a été publié dans le 
journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 2 juin 2021. Des 
addendas ont été publiés respectivement le 21 juin 2021, le 30 juin 2021, le 9 juillet 2021 et le 16 
juillet 2021.  La date limite pour la soumission d’appel d’offres était le 3 août 2021 à 11 h 01. Le 
délai de réception de soumission a été de 56 jours (du 2 juin 2021 au 3 août 2021).  
 



 
 

Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 4 
août 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 6 août 2021.  
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
 
Description 
 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2024 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
Poste 2021 2022 2023 2024 
Spécialiste 
de la 
gouvernance 
en sécurité 
de 
l’information 
et gestion du 
risque 

563 1690 1690 845 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les opérations de la section Sécurité 
et Réseaux de la DTI, et servira également à appuyer tout projet sous la gouverne de la DTI 
nécessitant l’implication d’un spécialiste de la gouvernance en sécurité de l’information et gestion 
du risque, projets qui feront partie des futures itérations du PTI ou qui seront priorisés par la 
Direction générale. 
 
Justification 
 
Quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 13 juillet 2021. Le comité de 
sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 4 août 2021, 
le pointage final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du 
même article.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Contrat de services professionnels 

 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Atos Services 
Digitaux Québec 
Inc. (In Fidem) 

70.0 1.87 737 534 $ 0 000 000 $ 737 534 $ 

Bell Canada 70.0 1.72 803 730 $ 0 000 000 $ 803 730 $ 
M3P Services 
Conseils 

63.0 N/A N/A N/A N/A 

Cofomo Inc. 62.0 N/A N/A N/A N/A 
Dernière 
estimation 
réalisée 

  407 292 $ 0 000 000 $ 407 292 $ 

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

330 242 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

81.08 % 

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

66 196 $ 

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

8.98 % 

 
Aucun montant n’est indiqué pour les soumissionnaires M3P Services Conseils et Cofomo Inc. 
qui n’ont pas obtenu une note intérimaire supérieure ou égale à 70.0. 
 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues aux sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire varient entre 110.00$/heure et 
140.45$/heure, sont raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant le profil 
recherché dans cet appel d’offres, et semblent mêmes bons lorsque comparés aux taux du 
deuxième soumissionnaire. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 
 

 
 



 
 

 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8013 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 
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Direction des technologies de l’information 
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COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-915-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme STANTEC EXPERTS-CONSEILS 
LTÉE pour des services professionnels de géomaticiens, pour divers 
projets, pour une période de 4,5 ans, aux taux horaires de sa 
soumission, pour un montant maximal de 4 825 193,20 $, taxes incluses 
(SA21-8015). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Stantec Experts-Conseils 
Ltée. pour des services professionnels de 
géomaticiens, pour divers projets, d’une durée 
de 4,5 ans et pour une dépense maximale de 
4 825 193.20 $ (t.t.c.) – Appel d’offres 
SA21-8015 (1 soumissionnaire). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8015 avec Stantec Experts-Conseils Ltée., plus bas soumissionnaire conforme, pour des 
services professionnels de géomaticiens, pour divers projets, d’une durée de 4,5 ans, aux taux 
horaires de sa soumission, pour une somme maximale de 4 825 193.20 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=FR 
Date : 2021.08.09 17:08:45 -04'00'
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Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Stantec Experts-Conseils 
Ltée. pour des services professionnels de 
géomaticiens, pour divers projets, d’une durée 
de 4,5 ans et pour une dépense maximale de 
4 825 193.20 $ (t.t.c.) – Appel d’offres  
SA21-8015 (1 soumissionnaire). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées en géomatique qui appuieront l’équipe interne dans la réalisation de 
projets variés ou dans l’exécution de tâches opérationnelles diverses. Ces banques d’heures 
couvrent les années 2021 à 2025. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8015 portant sur des services 
professionnels de géomaticiens. L’avis a été publié dans le journal La Revue et dans le Système 
Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 2 juin 2021. Des addendas ont été publiés 
respectivement le 21 juin 2021 et le 30 juin 2021.  La date limite pour la soumission d’appel 
d’offres était le 13 juillet 2021 à 11 h 00. Le délai de réception de soumission a été de 39 jours 
(du 2 juin 2021 au 13 juillet 2021).  
 
Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 21 
juillet 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 3 août 2021.  



 
 

 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
 
Description 
 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2025 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
Poste 2021 2022 2023 2024 2025 
Géomaticien 1127 10 140 15 210 10 140 4225 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les projets suivants.  Certains de 
ces projets pourraient être retirés et d’autres pourraient s’ajouter, selon les priorités de 
l’organisation.  

- 10007 – Acquisition et gestion de données géospatiales liées aux parcs et espaces verts 
- 10013 – Intégration et gestion des données de zonage et des grilles d’usage 
- 10015 – Modernisation des outils internes de géomatique 
- 10017 – Acquisition et gestion des données géospatiales des réseaux souterrains 
- 10027 – Plateforme de gestion des mesures d’urgence 
- 10154 – Logiciel de gestion des requêtes et de la relation citoyenne (chantier 5) 
- 10155 – Portail citoyen 
- Autres projets sous la gouverne de la DTI, nécessitant l’implication d’un géomaticien, et 

qui feront partie des futures itérations du PTI ou qui seront priorisés par la Direction 
générale. 

 
Justification 
 
Une (1) soumission a été reçue et ouverte publiquement le 13 juillet 2021. Le comité de sélection 
formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 21 juillet 2021, le pointage 
final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même article.  
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Stantec Experts-
Conseils Ltée. 

70.0 0.29 4 825 193 $ 0 000 000 $ 4 825 193 $ 

      



 
 

Dernière 
estimation 
réalisée 

  3 437 063 $ 0 000 000 $ 3 437 063 $ 

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

1 388 130 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

40.39 % 

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

N/A 

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

N/A 

 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues au sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire varient de 100$/heure à 
120$/heure et sont raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant le profil 
recherché dans cet appel d’offres. 
 
Un formulaire de non-participation a été reçu de la part de la firme Cofomo Inc. avec la justification 
suivante : « Nos engagements dans d’autres projets ne nous permettent pas d’effectuer le vôtre 
dans les délais requis. »  Cette justification laisse sous-entendre que dans un autre contexte 
cette firme aurait pu soumissionner et ne fait donc pas état de restrictions particulières dans le 
processus. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8015 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 

 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Signature numérique de Remi 
Asselin 
Date : 2021.08.09 10:55:57 
-04'00'
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