
 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-965-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
du greffe et des affaires juridiques, du relevé des règlements de litiges, 
pour la période du 1er mars 2021 au 1er septembre 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 79 du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 13 septembre 2021

Objet Dépôt du rapport des règlements de litige pour 
la période du 1er mars au 1er septembre 2021
(reddition de comptes règlement 748). 

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction du greffe et des affaires juridiques, du relevé 
des règlements de litiges, pour la période du 1er mars 2021 au 1er septembre 2021, le tout 
conformément à l’article 79 du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires.

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.08.30 14:32:19 
-04'00'

4.1



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 13 septembre 2021

Objet Dépôt du rapport des règlements de litige pour 
la période du 1er mars au 1er septembre 2021
(reddition de comptes règlement 748).

CONTENU

Mise en contexte

L’article 41 (règlement de litiges) du règlement 748 délègue au directeur de la Direction 
du greffe et des affaires juridiques, sans excéder le montant de 300 000 $, le pouvoir de 
régler ou transiger avec une personne ou un assureur toute réclamation, tout litige, présent 
ou éventuel, introduit par ou contre la Ville, dans le respect des limites édictées à l’ARTICLE 
21.

Ainsi, en relation avec l’article 79 du règlement 748, visant une reddition de comptes des 
règlements de litige, un relevé des activités doit être effectué et déposé semestriellement 
au conseil municipal.

Historique des décisions

Résolution numéro 122-03-2021 de la séance du conseil municipal du 15 mars 2021 visant les 
activités du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.

Description

Ci-joint, le relevé des règlements qui ont été faits durant la période du 1er mars 2021 au 1er

septembre 2021.



Justification

En accord avec l’article 79 du règlement 748, une reddition de comptes des règlements de litige 
doit être effectué et déposé semestriellement au conseil municipal.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Relevé des règlements qui ont été faits entre le 1er mars et le 1er septembre 2021, incluant
certains règlements qui n’avaient pas été inclus à la dernière reddition de compte.

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________ Date : 23 août 2021
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat
Chef de division – affaires juridiques par intérim
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur : 

__________________________________ Date : _________________
Nom, chef de division
Direction

Approbateur : 

__________________________________ Date : 23 août 2021
Me Jean-François Milot, avocat
Directeur et greffier
Direction du greffe et des affaires juridiques

____________________

pp obateu

Date : 2021.08.24 
11:56:52 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-966-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer la 
Semaine de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 20 au 
26 septembre 2021 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à 
madame Marie-Pier Triganne du CN. 
 
QUE le conseil mandate l’Organisation municipale de la sécurité civile 
(OMSC) afin de promouvoir la Semaine de la sécurité ferroviaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



Stephane Larivee 
2021.08.30 
14:27:35 -04'00'

5.1







 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-967-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la Convention de bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Holding 
Rubino inc. portant sur le local situé au 710 boulevard des Seigneurs 
(local 316 – Bureau des citoyens) d’une superficie de 1 680 pieds 
carrés, représentant un loyer de base de 22 $ le pied carré, plus les 
taxes applicables, soit pour un montant total de 141 649,20 $, taxes 
incluses, et ce, pour la période de septembre 2021 au 31 décembre 
2024, aux fins de renouvellement de la location, le tout selon les termes 
et conditions prévus au projet de bail joint au dossier décisionnel. 
 
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 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 somme soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable

Niveau décisionnel proposé

Date de présentation au comité exécutif

Date de présentation au conseil municipal 

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

Signataire :

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

Stephane Larivee 
2021.08.30 14:34:35 
-04'00'

7.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 
 
Direction responsable Direction générale – Bureau du 

développement économique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 septembre 2021

Objet Convention de bail par la Ville de Terrebonne, 
du local situé au 710, boulevard des Seigneurs 
(local 316).

CONTENU 

Mise en contexte 
 

Lot 4 498 751 
710 boul des Seigneurs, Terrebonne (local 316) 

 
La Ville de Terrebonne désire renouveler le bail de location de l’immeuble situé au 710, boulevard 
des Seigneurs (local 316), pour fins d’utilité publique (pour la Direction des communications).  
 
Le prix du loyer est établi à un montant de base de 22 $ le pied carré plus la TVQ et la TPS pour 
la durée du bail. À partir du 1er janvier 2023 le loyer de base sera indexé selon l’indice des prix à 
la consommation (IPC).  
 
Les termes du bail demeurent les mêmes que le bail d’origine (le locataire paye sa consommation 
d’électricité et de chauffage, et assume l’entretien de la climatisation du local). 
 
Le présent bail de location sera effectif à partir du 1er septembre 2021, pour une période de 
quarante mois (31 décembre 2024).  
Options de renouvellement :  
Option 1: Du 1er  janvier 2025 au 31 décembre 2025 = 3 360,00 $ + TPS-TVQ/mois (24 $/pi2) 
Option 2: Du 1er  janvier 2026 au 31 décembre 2026 = 3 500,00 $ + TPS-TVQ/mois (25 $/pi2) 
 

Historique des décisions 
 



CE-2016-924-DEC 
Acceptation du bail de location pour des fins publics situé au 710, boulevard des Seigneurs à 
Terrebonne.  
CE-2017-349-DEC 
Acceptation de signer l’option de renouvellement prévu au bail 
 
Description 

Adoption d’un nouveau bail de location selon les mêmes conditions que le bail originalement 
signé en 2016, sauf en ce qui concerne le prix du loyer.   
 

Justification 
 
Le projet de convention de modification de bail a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques, le 18 août 2021.  
 
 
Aspects financiers 
 

 
Montant du déboursé : 141.649.20        $ (taxes incluses) 

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

Année :   2021 Code budgétaire :   39500 00 
2511  .

Montant prévu au budget : 12.988,00 $ 

Durée du contrat :      40 mois  
. 

Année 1 :           14.1964,92  $ (taxes 
incluses)  

Autres années :         127.484,280  $ (taxes 
incluses)  

Total :         141.649,20        $ (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
 
Fin du présent bail est le 31 juillet 2021; 
Première option de renouvellement est au 1er janvier 2025;
Deuxième option de renouvellement est au 1er janvier 2026. 

PIÈCES JOINTES 

Bail de location 

 Fiche financière 

 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  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-968-DEC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la Convention préalable à la réalisation 
de travaux municipaux (Phase de conception) entre la Ville de 
Terrebonne et Développement Alta Vista inc. selon le règlement sur les 
ententes relatives à l’exécution, au financement et aux garanties 
concernant les travaux municipaux, pour le projet de développement 
Natura du PAT-02 dans Urbanova (numéro D14-0529), sur les lots 
2 921 615, 5 138 629 (ptie) et 6 055 716 (ptie) du cadastre du Québec. 
 
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, ladite convention, 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 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Urbanova / PAT-02 / Convention préalable à la 
réalisation de travaux municipaux (phase de 
conception)
Réf : D14-0529

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner la convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase 
conception) selon le règlement sur les ententes relatives à l’exécution, au financement et 
aux garanties concernant les travaux municipaux, pour le projet de développement 
Natura du PAT-02 dans Urbanova, numéro D14-0529, sur les lots numéros 2 921 615, 
5 138 629 (ptie) et 6 055 716 (ptie) du cadastre du Québec.

D’autoriser le président ou le vice-président du comité exécutif et le secrétaire ou 
l’assistant secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville, la convention préalable à la 
réalisation des travaux (phase conception) pour le projet de développement Natura du 
PAT-02 dans Urbanova numéro D14-0529  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Stéphane Larivée, 
directeur général par intérim
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.02 18:17:02 
-04'00'

7.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Urbanova / PAT-02 / Convention préalable à 
la réalisation de travaux municipaux (phase de 
conception) 
Réf : D14-0529 

 
CONTENU 
 

Mise en contexte 
Conjointement avec le promoteur, la Ville a approuvé un concept de développement pour le projet 
Natura du PAT-02 dans Urbanova. Puisque ce projet d’envergure comporte plusieurs phases, 
une convention de développement fut signée. 
 
Nous sommes à mandater les professionnels pour la conception des plans et devis du Projet. Il 
faut donc signer une Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase de 
conception). 
 

Historique des décisions 
28 octobre 2020 –CE-2020-1058-DEC 
Approbation du projet déposé par Groupe immobilier Grilli sous la référence D14-0529, PAT-02. 
La Direction du greffe et des affaires juridiques est mandatée pour la confection d'une convention 
de développement conformément aux principes contenus au règlement numéro 649 (règlement 
sur les ententes relatives à l'exécution, au financement et aux garanties concernant les travaux 
municipaux); 
 
27 février 2021 - CPAET-2021-02-26/02 
La Commission de la planification de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) 
appuie la recommandation de la Direction gé30 juin 2021nérale afin que la Ville de Terrebonne, 
d’accepte le concept de l’ensemble du Plan d’aménagement transect 02 (PAT-02) dans 
Urbanova, Développement Altavista inc., incluant un terrain d’environ 17 500 m2 pour une école 
primaire sous la juridiction du centre de service scolaire des Mille-Îles et d’une partie du Golf Le 
Versant pour permettre la rue Marcel-De La Sablonnière de rejoindre la côte de Terrebonne; 
 
La Direction du génie et de l’environnement soit mandatée, en collaboration avec la Direction du 
greffe et des affaires juridiques de procéder à l’acquisition du terrain, d’une superficie d’environ 
17 500 m2 pour une future école secondaire ; 
 



La Direction de l’urbanisme durable poursuivre les étapes prévues pour l’approbation du PAT 
selon le règlement sur le Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova numéro 1009 soit, de 
soumettre la demande au comité consultatif d’urbanisme pour fins de recommandation au conseil 
municipal. Suivant l’approbation du PAT par le conseil municipal, une modification réglementaire 
pour intégrer le PAT sera requise. 

30 juin 2021 – CE-2021-731-DEC 
Le comité exécutif entérine la Convention de développement entre la Ville de Terrebonne et 
Développement Alta Visa inc. pour le projet de développement d’Urbanova PAT-02et autorise la 
signature de la convention de développement par le promoteur et la Ville de Terrebonne. 

Description 
Les parties reconnaissent avoir signé une convention de développement le ou vers le 
29 septembre 2020. 

Sous réserve de l’entière discrétion du comité exécutif et du conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’autoriser l’exécution de tels travaux municipaux, il est prévu en vertu de la présente 
convention que la Ville de Terrebonne mandatera les professionnels requis pour la conception 
des plans et devis du Projet. 

Justification 
La Ville a pour mission de maintenir, coordonner et améliorer le développement sur son 
territoire; 
Elle désire s’assurer, dans la poursuite de cette mission, qu’elle favorise la réalisation 
d’infrastructures et d’équipements municipaux de qualité dans l'intérêt supérieur de la 
collectivité; 
Il est souhaitable d’éviter toute situation susceptible de mettre l’intérêt de la Compagnie en 
conflit avec celui des résidents de la ville de Terrebonne; 
La Ville de Terrebonne a adhéré, par ses règlements 505-1 et 557, à des principes d’intégrité, 
de prudence dans la poursuite de l’intérêt public, de loyauté, de respect, de recherche de 
l’équité et d’honneur;  
La Ville de Terrebonne désire, à ce titre, superviser l’ensemble des services professionnels 
nécessaires à l’évaluation de l’opportunité d’autoriser certains travaux municipaux sur son 
territoire; 
La Compagnie défrayera le coût des honoraires professionnels encourus pour la réalisation 
des plans et devis pour la conception du PAT-02 d’Urbanova (le Projet). 

Aspects financiers 
Non applicable 

 Calendrier et étapes subséquentes 
Conception  
Appel d’offres 
Protocole signature 

 Travaux   

PIÈCES JOINTES 

Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase de conception) signée 
par le promoteur en date du 27 août 2021 et ses annexes 

- Validation juridique



 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Michel Poirier, coordonnateur 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée – directeur général adjoint 
Développement durable 
Direction générale 
 

 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-969-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination de Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat et chef de division 
par intérim – affaires juridiques, à titre d’assistant-greffier par intérim à 
compter du 13 septembre 2021, et ce, jusqu’au comblement permanent 
de ce poste. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Nomination de l’assistant-greffier par intérim à 
compter du 13 septembre 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De nommer Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat et chef de division par intérim – affaires 
juridiques, à titre d’assistant-greffier par intérim à compter du 13 septembre 2021, et ce, jusqu’au 
comblement permanent de ce poste. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.08.30 14:28:52 
-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 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Nomination de l’assistant-greffier par intérim à 
compter du 13 septembre 2021 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Suite au départ de Me Nathalie Bohémier, le poste d’assistant-greffier est devenu vacant. 
 
Historique des décisions 
 
13 janvier 2020 – 31-01-2020 
Nomination de Me Nathalie Bohémier à titre de chef de division, affaires juridiques et assistante-
greffière à compter du 14 janvier 2020. 
 
Description 
 
Le présent dossier vise à nommer Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat et chef de division par 
intérim – affaires juridiques à la Direction du greffe et des affaires juridiques, à titre d’assistant-
greffier par intérim à compter du 13 septembre 2021 et jusqu’au comblement permanent de ce 
poste. 
 
Justification 
 
Il y a lieu de nommer un assistant-greffier par intérim afin de combler le poste devenu vacant et 
de veiller au bon fonctionnement du greffe de la Ville de Terrebonne. 
 
En vertu de l’article 19e) du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, la nomination de 
l’assistant-greffier doit être approuvée par le conseil municipal. 
 



Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 

Un processus d’embauche sera entrepris par la Direction des ressources humaines pour combler 
le poste de manière permanente. 

PIÈCES JOINTES 

  N/A 

SIGNATURES 

Approbateur : 

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

p

Date : 2021.08.30 
10:19:58 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-970-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
le règlement numéro 41 de la Régie d’aqueduc intermunicipale des 
Moulins (RAIM) intitulé Règlement d’emprunt décrétant des travaux de 
construction d’un nouveau suppresseur Côte de Terrebonne et 
démolition de l’existant et autorisant un emprunt au montant de 
3 201 200 $, 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 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Approbation du règlement d’emprunt numéro 
41 de la Régie d’aqueduc intermunicipale des 
Moulins (RAIM) concernant des travaux de 
construction d’un nouveau suppresseur Côte 
de Terrebonne et la démolition du suppresseur 
existant 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver le règlement numéro 41 de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) 
intitulé Règlement d’emprunt décrétant des travaux de construction d’un nouveau suppresseur 
Côte de Terrebonne et démolition de l’existant et autorisant un emprunt au montant de 
3 201 200 $, 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 : 
2021.09.07 
11:37:28 -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 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Approbation du règlement d’emprunt numéro 
41 de la Régie d’aqueduc intermunicipale des 
Moulins (RAIM) concernant des travaux de 
construction d’un nouveau suppresseur Côte 
de Terrebonne et la démolition du suppresseur 
existant 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
  
Le 30 août 2021, la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) a transmis à la Ville de 
Terrebonne son règlement numéro 41 intitulé Règlement d’emprunt décrétant des travaux de 
construction d’un nouveau suppresseur Côte de Terrebonne et démolition de l’existant et 
autorisant un emprunt au montant de 3 201 200 $, adopté par le conseil d’administration de la 
RAIM lors de sa séance tenue le 23 août 2021. 
 
L’avis de motion dudit règlement avait été donné par la conseillère Mme Brigitte Villeneuve lors 
de la séance du conseil d’administration de la RAIM tenue le 12 juillet 2021. Le projet de 
règlement avait été déposé lors de cette même assemblée. 
 
Historique des décisions 
 
23 août 2021 – A93-08-2021 
Adoption du règlement numéro 41 par le conseil d’administration de la RAIM. 
 
12 juillet 2021 – A82-07-2021 
Dépôt du projet de règlement numéro 41 et avis de motion par la conseillère Mme Brigitte 
Villeneuve lors de la séance du conseil d’administration de la RAIM du 12 juillet 2021. 
 
 



 
 

Description 
 
Le présent dossier vise à demander au conseil municipal de la Ville de Terrebonne d’approuver 
le règlement d’emprunt numéro 41 de la RAIM conformément à l’article 468.38 de la Loi sur les 
cités et villes (LCV). 
 
 
Justification 
 
L’article 463.37 LCV prévoit qu’une régie peut contracter des emprunts pour les fins de sa 
compétence. 
 
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 30 août 2021. 
 
En vertu de l’article 468.38 LCV, chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence 
de la régie 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 41 afin de permettre à la RAIM d’emprunter la somme 
nécessaire à la confection des plans et devis, les travaux de construction du nouveau 
suppresseur Côte de Terrebonne, la démolition du suppresseur existant ainsi que la surveillance 
des travaux, le tout pour une dépense estimée à 3 201 200 $. 
 
 
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 RAIM (article 4 du règlement numéro 41, annexe « B »). 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Transmission de la résolution du conseil municipal à la RAIM; 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution numéro A82-07-2021 datée du 12 juillet 2021; 

 Résolution numéro A93-08-2021 datée du 23 août 2021; 

 Règlement d’emprunt numéro 41 de la RAIM; 

 
 



 
 

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 
 

 

Date : 2021.09.07 
11:24:34 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-971-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’officialiser 
la création du bureau de projet dédié à l’application de la Loi visant 
principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite 
de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats 
publics (Loi 26). 
 
QUE le conseil confirme l’autonomie et l’indépendance du bureau de 
projet et de ses membres en regard de toute tentative d’influence. 
 
QUE le comité exécutif abroge la résolution CE-2017-1322-DEC. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 13 septembre 2021 

Objet Officialisation de la création d’un bureau de 
projet dédié à l’application de la Loi visant 
principalement la récupération de sommes 
payées injustement à la suite de fraudes ou 
de manœuvres dolosives dans le cadre de 
contrats publics (Loi 26) et confirmation de 
son indépendance.  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’officialiser la création du bureau de projet dédié à l’application de la Loi visant 
principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de 
manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (loi 26); 

De confirmer l’autonomie et l’indépendance du bureau de projet et de ses membres en 
regard de toute tentative d’influence; 

D’abroger la résolution CE-2017-1322-DEC 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.09.08 12:28:03 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 13 septembre 2021 

Objet Officialisation de la création d’un bureau de 
projet dédié à l’application de la Loi visant 
principalement la récupération de sommes 
payées injustement à la suite de fraudes ou 
de manœuvres dolosives dans le cadre de 
contrats publics (Loi 26) et confirmation de 
son indépendance.  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Loi 26 a été adoptée dans la foulée des révélations de la Commission Charbonneau 
et prévoit diverses mesures exceptionnelles visant à faciliter le recouvrement de sommes 
injustement payées dans un tel contexte. 
 
Par la résolution CE-2017-1322-DEC, un mandat avait été donné à une firme externe 
afin de mettre sur pied et gérer un programme de remboursement volontaire en 
application de la Loi 26. 
 
La période de remboursement volontaire a pris fin et le chapitre III de la Loi 26 est entré 
en vigueur en 2017, permettant aux organismes publics, dont les villes d’entreprendre 
de procédures judiciaires pour recouvrer les montants payés injustement par la Ville. 
 
En vertu du chapitre III de la Loi 26, les organismes publics bénéficient de présomptions 
facilitant l’administration de la preuve de la Ville dans le cadre des procédures judiciaires, 
afin de récupérer des sommes qu’ils ont payées injustement à la suite d’une fraude ou 
d’une manœuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion 
de contrats publics. 
 
 



 
 

Les vérifications préliminaires effectuées avec l’assistance de la Ville de Laval permettent 
d’espérer récupérer des montants qui justifient la création d’un bureau de projet constitué 
de 4 postes permanents sur quelques années. 
 
 
Historique des décisions 
  
CE-2020-533-DEC 
Collaboration avec la Ville de Laval, pour l’analyse préliminaire et l’identification des et 
l’institution de procédures judiciaires dans le cadre de la Loi 26; 
 
CE-2017-1322-DEC  
Mandat donné à Dufresne Hébert Comeau pour la représentation de la Ville et l’institution 
de procédures judiciaires dans le cadre de la Loi 26; 
 
 
Description 

 
L’analyse préliminaire des contrats confirme que les dossiers de Ville de Terrebonne 
contiennent des éléments probants au soutien d’une poursuite de certaines sociétés, 
leurs dirigeants et administrateurs en fonction pendant la période visée par la Loi 26. 
 
Alors que ces sociétés dominaient le marché de Ville de Terrebonne en obtenant 80% 
des contrats, le comportement des prix soumis est caractéristique d’un marché où la 
collusion était présente. Ceci est notamment est révélé de manière convaincante par la 
chute durable des prix de plus de 40% à compter de 2011. 
 
Le bureau de projet relèvera de la Direction du greffe et des affaires juridiques, sous la 
supervision du directeur et du chef de division, affaires juridiques. 
 
La création d’un bureau de projet constitué de ressources permanentes, permet à la Ville 
d’assurer la pérennité du bureau de projet et d’en conserver l’expertise jusqu’à la fin de 
son mandat. 
 
Les ressources seront par la suite assignées aux activités régulières de la Direction du 
greffe et des affaires juridiques, conformément à son objectif d’améliorer continuellement 
sa mission de soutien aux autres directions, tout en réduisant dépendance aux cabinets 
d’avocats externes et les coûts qui y sont associés. 
 
Justification 

La constitution du bureau de projet s’inscrit dans la foulée des démarches entreprises 
dans les différentes villes, dont notamment Montréal, Laval, Gatineau et Longueuil. 
 
En vertu de la Loi 26, une action visant à réparer un préjudice ne peut être rejetée pour 
le motif que ce droit est prescrit, si elle est en cours le 15 décembre 2017 ou exercée 
dans les cinq ans qui suivent cette date, soit le 15 décembre 2022. 
 



 

Un affichage est présentement en cours pour l’embauche de deux avocats et deux 
conseillers en analyse du renseignement permanents dont la fonction principale sera de 
mettre en place le bureau de projet terminer la préparation des rapports et procédures 
judiciaires. 
 
Pour assurer ses fonctions, le bureau doit disposer de toute l’autonomie et 
l’indépendance nécessaires à mener à bien sa finalité, qui consiste à récupérer des 
sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le 
cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion de contrats publics. 
 
Aspects financiers 
N/A 

 

Calendrier et étapes subséquentes 

 
Suite à l’adoption de la résolution, la Direction du greffe et des affaires juridiques procédera aux 
entrevues d’embauche nécessaires à la constitution du bureau de projet et assurera sa 
coordination. 
 

PIÈCES JOINTES 

 N/A 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Louis-Alexandre Robidoux, chef de division par intérim 
Direction du greffe et affaire juridiques 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Milot, directeur 
Direction du greffe et affaire juridiques 

___________________________________________________________________________________________________________________
s-Alexandre Robidodooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooouuuuuuuuxuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu , ch-

08-09-2021

Date : 2021.09.08 
11:48:07 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-972-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif modifie le sixième paragraphe de la résolution 
CE-2004-524-DEC pour le remplacer par : 

« QUE dans tous les cas où une dénonciation de contrat 
a été reçue par la Ville de Terrebonne selon les 
dispositions du code civil, la direction responsable du 
contrat avise par écrit les entrepreneurs généraux du nom 
des sous-traitants ayant transmis une telle dénonciation. 
Cette procédure permettra à ces entrepreneurs de 
demander, au besoin et systématiquement lors de 
l’émission des certificats de paiement provisoire et final, 
des quittances à ceux ayant produit une telle dénonciation 
de contrat. » 

 
QUE le comité exécutif abroge la résolution CE-2004-878-DEC. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter une 
nouvelle résolution pour l’encadrement de la gestion des quittances, 
soit : 

« QUE pour les contrats ou les travaux donnant une 
ouverture à une hypothèque légale, les responsables des 
contrats ou des travaux doivent s’assurer du suivi des 
quittances de l’entrepreneur général et des sous-
contractants ayant produit une dénonciation de contrat, 
minimalement avant l’acceptation provisoire des travaux 
et au décaissement de la retenue finale. » 
« QUE pour tous les autres appels d’offres ne donnant pas 
ouverture à une hypothèque légale, les responsables des 
contrats ou des travaux doivent s’assurer d’obtenir les 
quittances des fournisseurs et sous-traitants ayant 
dénoncé avant l’acceptation provisoire des travaux et au 
décaissement de la retenue finale ainsi qu’au besoin en 
cours de mandat. » 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-972-REC    
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« QUE les devis doivent obligatoirement être libellés en 
conséquence par les directions concernées. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des finances et de l’administration 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  13 septembre 2021 

Objet Modification de la résolution CE-2004-524-
DEC, abrogation de la résolution CE-2004-878-
DEC et adoption d’une nouvelle résolution 
stipulant que les quittances seront demandées, 
au besoin et selon la situation, au décompte 
provisoire ainsi qu’au paiement final et non à 
tous les certificats de paiement, pour tous les 
sous-contractants et fournisseurs. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De modifier le sixième paragraphe de la résolution CE-2004-524-DEC pour le remplacer par « Que 
dans tous les cas où une dénonciation de contrat a été reçue par la Ville de Terrebonne selon les 
dispositions du code civil, la direction responsable du contrat avise par écrit les entrepreneurs 
généraux du nom des sous-traitants ayant transmis une telle dénonciation. Cette procédure 
permettra à ces entrepreneurs de demander au besoin et systématiquement lors de l’émission des 
certificats de paiement provisoire et final, des quittances à ceux ayant produit une telle dénonciation 
de contrat ». 

D’abroger la résolution CE-2004-878-DEC et adopter une nouvelle résolution pour l’encadrement 
de la gestion des quittances : 
Pour les contrats ou les travaux donnant une ouverture à une hypothèque légale, les responsables 
des contrats ou des travaux devront assurer le suivi des quittances de l’entrepreneur général et des 
sous-contractants ayant produit une dénonciation de contrat, minimalement avant l’acceptation 
provisoire des travaux et au décaissement de la retenue finale.  

Pour tous les autres appels d’offres ne donnant pas ouverture à une hypothèque légale, les 
responsables des contrats ou des travaux devront s’assurer d’obtenir les quittances des 
fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé avant l’acceptation provisoire des travaux et au 
décaissement de la retenue finale ainsi qu’au besoin en cours de mandat.  

Les devis devront obligatoirement être libellés en conséquence par les directions concernées. 

9.1



 
 

 
 
 
Signataire :   
 
 
 
 
 ______________________________  Date : ____________ 

Direction générale 
 

 

______________ ___________

Stephane Larivee 
2021.09.01 
15:17:30 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Modification de la résolution CE-2004-524-
DEC, abrogation de la résolution CE-2004-878-
DEC, et adoption d’une nouvelle résolution 
stipulant que les quittances seront demandées, 
au besoin et selon la situation, au décompte 
provisoire ainsi qu’au paiement final et non à 
tous les certificats de paiement, pour tous les 
sous-contractants et fournisseurs. 

CONTENU 

Mise en contexte 
En 2004, la Ville de Terrebonne a adopté des résolutions pour encadrer le traitement des 
certificats de paiement des entrepreneurs en ce qui concerne la protection des sous-traitants et 
les cautions exigées, et ce, afin d’harmoniser la méthode de travail et de maintenir, sinon 
augmenter le niveau de garantie de la Ville. 

Parfois, des litiges surviennent vu l’impossibilité d’obtenir des quittances de sous-entrepreneurs 
n’ayant pas dénoncé, ce qui entraînent des délais de traitement et de paiement.  

Compte tenu de l’évolution du marché et du contexte actuel, ces exigences sont une des raisons 
de l’augmentation de la gestion administrative des contrats qui se traduit par une inflation du coût 
des contrats et une diminution des soumissionnaires.   

En exigeant des quittances des fournisseurs et des sous-traitants, la Ville souhaite réduire le 
risque que les sous-traitants et fournisseurs contractent des hypothèques légales. 

Considérant le risque juridique encouru par la Ville, une solution plus souple et d’avantage en 
lien avec les pratiques actuelles est à envisager. 

La procédure actuelle s’effectue par le service de la trésorerie de la direction de l’administration 
et des finances.  



 
 

Historique des décisions 
CE-2004-524-DEC 
Quittances requises pour tous les sous-traitants ayant œuvré sur le chantier et mentionnés dans 
la liste soumise par les ingénieurs-conseils lors de l’émission du certificat provisoire. 
CE-2004-878-DEC 
Amendement à la résolution CE-2004-524-DEC. Modification du texte du dernier paragraphe 
pour éliminer l’ambiguïté. Les quittances doivent être fournies pour tous les fournisseurs et sous-
traitants ayant œuvré sur le chantier tels qu’ils figurent sur la liste soumise par les ingénieurs-
conseils. 
 
Description 
Une hypothèque légale sert à garantir le paiement de la créance des fournisseurs et sous-
traitants ayant travaillé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble. L’hypothèque légale 
se rattache et affecte l’immeuble et permet à la partie ayant enregistré l’hypothèque légale au 
registre foncier d’être payée en priorité.    
Selon les articles 916 et 2668 du Code civil du Québec, l’hypothèque légale ne peut être publiée 
sur un bien affecté à l’utilité publique. L’utilité d’obtenir des quittances pour éviter la publication 
d’une hypothèque légale ne s’appliquerait donc que dans une proportion des travaux exécutés 
pour le compte de la Ville. 
 
Sauf exception, les sous-contractants n’ont généralement pas de recours envers la Ville. 
La Ville pourrait adapter les contrats et devis afin de ne se garder qu’un pouvoir discrétionnaire 
sur les retenues de paiement et ainsi s’assurer de ne pas créer des droits envers les sous-
contractants, tout en limitant l’usage des quittances à ce qui est nécessaire. 
 
Une clause dans les contrats laissant une large discrétion à la Ville de réclamer ou non des 
quittances serait suffisante pour la protéger contre la plupart des risques de poursuites pour 
responsabilité extracontractuelle. 
 
Le suivi des travaux et des contrats est majoritairement soumis à des firmes mandatées par la 
Ville de Terrebonne. Les directions assurent l’encadrement de ces mandats. La responsabilité 
du suivi des quittances devrait préférablement être décentralisée à l’intérieur de chaque direction 
responsable.  
 
Le sixième paragraphe de la résolution CE-2004-524-DEC « Que dans tous les cas où une 
dénonciation de contrat a été reçue par la Ville de Terrebonne selon les dispositions du Code 
civil, le service de la trésorerie avise par écrit les entrepreneurs généraux du nom des sous-
traitants ayant transmis une telle dénonciation. Cette procédure permettra à ces entrepreneurs 
de demander systématiquement lors de l’émission des certificats de paiement, des quittances à 
ceux ayant produit une telle dénonciation de contrat. » devrait être remplacé par « Que dans tous 
les cas où une dénonciation de contrat a été reçue par la Ville de Terrebonne selon les 
dispositions du code civil, la direction responsable du contrat avise par écrit les entrepreneurs 
généraux du nom des sous-traitants ayant transmis une telle dénonciation.  Cette procédure 
permettra à ces entrepreneurs de demander au besoin et systématiquement lors de l’émission 
des certificats de paiement provisoire et final, des quittances à ceux ayant produit une telle 
dénonciation de contrat ». 
 

  



Justification 
La très grande majorité des projets de construction de la Ville est affectée à l’utilité publique, ce qui 
ne donne pas d’ouverture à l’enregistrement d’hypothèques légales de la construction de la part 
des sous-contractants, en l’absence de stipulation pour autrui dans les documents contractuels. 
L’obtention de quittances de leur part n’est donc aucunement nécessaire pour préserver les intérêts 
de la Ville dans le cadre des projets de construction affectés à l’utilité publique. 

Il est possible de distinguer et d’évaluer, avant de lancer les appels d’offres, quels projets sont 
susceptibles de donner ouverture à une hypothèque légale et d’ajuster les devis en conséquence. 

Pour les travaux donnant une ouverture à une hypothèque légale, il faut maintenir l’obligation de 
demander les quittances à l’entrepreneur général et aux sous-contractants ayant produit une 
dénonciation de contrat, minimalement avant l’acceptation provisoire des travaux et au 
décaissement de la retenue finale.  

Pour tous les autres appels d’offres ne donnant pas ouverture à une hypothèque légale, les 
quittances peuvent cesser d’être réclamées systématiquement auprès des sous-contractants. Le 
devis devra obligatoirement être libellé en conséquence afin de retirer toute obligation pour la Ville 
d’obtenir de telles quittances tout en lui laissant la discrétion de les demander à tous moments au 
besoin et de recevoir les quittances des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé avant 
l’acceptation provisoire des travaux et au décaissement de la retenue finale. 

PIÈCES JOINTES 

Résolution CE-2004-524-DEC

Résolution CE-2004-878-DEC

Vérification juridique VJ-2021-66-1

Formulaire de quittance

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Geneviève Landriault, CPA, CGA 
Coordonnatrice budget et planification financière 
Direction de l’administration et des finances 

Date : _________________ 

Approbateur : 

_________________________________

Direction 

2021.08.31 
11:52:03 -04'00'

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Le 31 août 2021



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-973-REC  
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Terrebonne souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 6 700 000 $ qui sera réalisé le 
28 septembre 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de 
714 1 350 000 $ 
759 2 000 000 $ 
763 1 075 000 $ 
769 350 000 $ 
773 500 000 $ 
774 550 000 $ 
768 875 000 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins 
de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 
numéros 714, 759, 763, 769, 774 et 768, la Ville de Terrebonne souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
financement des règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 
du 28 septembre 2021; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 mars et le 
28 septembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-973-REC    
Page 2 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 

détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès 
de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la 
secrétaire-trésorière ou la trésorière à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette 
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 
compte suivant : 

C.D. DE TERREBONNE 
801 BOULEVARD DES SEIGNEURS 
TERREBONNE QC  J6W 1T5 

8. Que les obligations soient signées par le maire et la secrétaire-
trésorière ou la trésorière. La Ville de Terrebonne, tel que permis 
par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 714, 759, 763, 769, 774 et 768 soit plus court que 
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 28 septembre 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Adoption de la résolution de concordance et 
de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 6 700 000 $ qui 
sera réalisé le 28 septembre 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Terrebonne souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 6 700 000 $ qui 
sera réalisé le 28 septembre 2021, réparti comme suit : 

Règlements 
d'emprunts # 

Pour un montant 
de $ 

714 1 350 000 $ 
759 2 000 000 $ 
763 1 075 000 $ 
769 350 000 $ 
773 500 000 $ 
774 550 000 $ 
768 875 000 $ 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations 
et pour les règlements d'emprunts numéros 714, 759, 763, 769, 774 et 768, la Ville de 
Terrebonne souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 

9.2

(Signature pour le CE du
8 septembre 2021)



 
 

Il est proposé par               , appuyé par                et résolu unanimement 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
28 septembre 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 mars et le 28 septembre de 
chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

  
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation 

CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 

détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer 
à l'égard de ses adhérents; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
\« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant : 

 
C.D. DE TERREBONNE 
801, BOULEVARD DES SEIGNEURS  
TERREBONNE, QC 
J6W 1T5 

  
8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) 

ou trésorier(ère).  La Ville de Terrebonne, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS 
afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2027  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 714, 759, 763, 
769, 774 et 768 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 28 septembre 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt;  
 
 
 
 



 

ADOPTÉE À LA SÉANCE DU  

VRAIE COPIE CERTIFIÉE, CE  

 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 

Stephane Larivee 
2021.09.03 13:54:06 
-04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Adoption d’une résolution de concordance et 
de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 6 700 000 $ qui 
sera réalisé le 28 septembre 2021. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Le 28 septembre prochain, la Ville procédera à une émission d’obligations dans laquelle seront 
inclus plusieurs règlements d’emprunt pour lesquels un financement est requis. 
 
Description 
Certains paramètres de cette émission d’obligations doivent être inscrits à une résolution du 
conseil, le tout selon le modèle de résolution du MAMH. 
 
Justification 
Conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D-7), pour les fins de cette émission d’obligations et pour les règlements inscrits au 
tableau de la recommandation, la Ville de Terrebonne souhaite émettre pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements.  
 
De plus, certains paramètres de cette émission d’obligations doivent être adoptés par la 
résolution du conseil, le tout selon le modèle de résolution du ministère. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 Transmission de la résolution au Ministère des finances; 
 Adjudication de l’émission d’obligations du 28 septembre 2021 par délégation de pouvoir 

au trésorier; 
 Dépôt du rapport du trésorier au conseil. 

 
 



PIÈCE JOINTE 

  

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Geneviève Landriault, CPA, CGA 
Coordonnatrice budget et planification financière 
Direction de l’administration et des finances 

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Céline Bélanger, CPA, CGA 
Assistante-trésorière par intérim 
Direction administration et des finances 

2021.08.26 
09:47:54 -04'00'

_________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cééééééééline BBélangeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerr, CCCCCCCCCCCCCCCCCCPAPPPPP

Le 26 août 2021



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-974-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
Centre de golf Le Versant inc. (« Le Versant ») afin de participer à des 
activités de chasse et d’effarouchement des oiseaux migrateurs, les 
bernaches, en période de chasse décrétée par la règlementation 
fédérale, soit entre le 25 septembre et le 21 décembre 2021. 
 
QUE les tirs se fassent obligatoirement à partir du nord en direction sud 
et en aucun temps en direction d’un sentier. 
 
QUE le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-
des-Plaines / Bois-des-Filion soit avisé par écrit des journées comprises 
entre la période mentionnée ci-haut, où Le Versant prévoit participer à 
des activités de chasse et d’effarouchement. 
 
QUE copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à Le 
Versant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



11.1









 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-975-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le paiement de la facture de Rogers 
Communications Canada inc. dans le cadre du projet de construction de 
la caserne incendie numéro 4, au montant de 210 275,08 $, taxes 
incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement à même 
le règlement d’emprunt numéro 806 en vertu des dispositions de l’article 
544.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation de paiement pour les travaux 
effectués par Rogers Communications 
Canada inc. dans le cadre du projet de 
construction de la caserne 4. 
(N.D. Projet : 02-20-007 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le paiement de la facture de Rogers Communications Canada inc. dans le cadre du 
projet de construction de la caserne 4, financé à même le règlement d’emprunt 806 en vertu des 
dispositions de l’article 544-1 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.08.31 19:04:16 
-04'00'

14.1



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation de paiement pour les travaux 
effectués par Rogers Communications 
Canada inc. dans le cadre du projet de 
construction de la caserne 4. 
(N.D. Projet : 02-20-007) 
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre du projet de construction de la caserne 4, Rogers Communications Canada inc. 
(« Rogers ») occupe une partie de l’immeuble existant avec des équipements de 
télécommunication. Le tout est encadré par un bail de location entre Rogers et la Ville de 
Terrebonne. 
 
Afin de procéder aux travaux de construction et de démolition de l’immeuble existant de la 
caserne 4, les équipements de Rogers doivent être déplacés du bâtiment existant vers un 
cabanon extérieur appartenant à Rogers. L’alimentation électrique doit aussi être modifiée 
puisqu’en ce moment, les installations de Rogers sont alimentées par la caserne 4. 
 
La ville de Terrebonne a donc demandé à Rogers de procéder aux déplacements de ses 
installations ainsi qu’à la construction d’une nouvelle alimentation électrique indépendante de 
celle de la caserne. 
 
Les travaux ont été effectués par Rogers et selon les termes du bail, puisque la Ville a demandé 
à Rogers de procéder à des modifications de ses installations, la Ville doit assumer les frais de 
ses travaux. 
 
Rogers a fait parvenir à la Ville de Terrebonne la facture liée à ses travaux, une somme de 
210 275,08 $, taxes incluses. 
 



 
 

Historique des décisions 
 
21 avril 2021 – CM 366-06-2021 
Adoption du règlement d’emprunt R-806. 
 
Description 
 
Les travaux effectués par Rogers étaient requis afin de libérer l’immeuble existant de leurs 
équipements afin de permettre à l’entrepreneur général retenu pour effectuer les travaux de 
démolition et de reconstruction de la caserne 4 de commencer ses travaux sans être retardé par 
des travaux connexes. 
 
Justification 
 
Les travaux ont été effectués par Rogers et doivent être payés par la Ville de Terrebonne. 
 
Il y a lieu de procéder à l’autorisation de paiement de la facture #546048 émis par 
Rogers Communications Canada inc., daté du 11 août 2021 au montant de 210 275,08 $, taxes 
incluses. 
 
Le financement est prévu au règlement d’emprunt 806, en vertu de l’article 544.1 de la Loi sur 
les cités et villes qui permet à la Ville d’utiliser 5 % du règlement pour acquitter des frais reliés au 
projet défini par le règlement. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 210 275,11 $ (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 :       10075             . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :    806               192 009,20 $ . Terme : _20 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 :  2021-0233

. 
dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
S.O 
 

PIÈCES JOINTES 

 
  Facture #546048 de Rogers Communications Canada inc.; 

  Fiche PTI 10075; 

  Fiche financière. 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Érick Forgues, architecte 
Coordonnateur grands projets immobiliers 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Catherine Dutil, chef de division 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

Erick Forgues 
2021.08.31 09:40:09 -04'00'

Date : 2021.08.31 
11:30:29 -04'00'

2021.08.31
12:01:13 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-976-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 160 384,38 $, taxes 
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre  
SA21-3004 conclue le 3 mars 2021 (résolution CE-2021-182-DEC) pour 
des services professionnels en architecture de paysage avec Vlan 
paysages pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 
des travaux du projet du ruisseau de Feu, phase 2, ainsi qu’une dépense 
additionnelle maximale de 8 000,00 $, taxes incluses, pour fins de 
contingences. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi d’un contrat de service professionnels 
en architecture de paysage à la firme 
Vlan paysages, pour un montant de 
160 384.38 $ taxes incluses, pour la 
préparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux du projet du ruisseau 
de feu phase 2 et autorisation d’une dépense 
additionnelle maximale de 8 000 $ (t.t.c.) pour 
fins de contingences. 

(N/D : 01-21-001) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Octroi d’un contrat de service professionnels en architecture de paysage avec la firme 
Vlan paysages pour un montant de 160 384.38 $ taxes incluses, préqualifié par l’entente cadre 
SA21-3004, pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux du projet 
du ruisseau de feu phase 2 et autorisation d’une dépense additionnelle maximale de 
8 000 $ (t.t.c.) pour fins de contingences.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.01 18:35:21 
-04'00'

14.2



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi d’un contrat de service professionnels 
en architecture de paysage à la firme 
Vlan paysages, pour un montant de 
160 384,38 $ taxes incluses, pour la 
préparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux du projet du ruisseau 
de feu phase 2 et autorisation d’une dépense 
additionnelle maximale de 8 000 $ (t.t.c.) pour 
fins de contingences. 
(N/D : 01-21-001) 
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Un plan de conservation et de mise en œuvre du ruisseau de Feu a été adopté par le conseil de 
ville en 2009. L’entente entre les partenaires qui sont la Ville de Terrebonne, Canada 356 3308 
(Héritage Terrebonne), le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et Canards Illimités Canada s’inscrit dans 
une démarche de restauration d’un habitat faunique en bordure de la Rivière-des-Prairies. 
 
Le plan entériné prévoit des aménagements fauniques et récréatifs. Les aménagements 
fauniques ont été réalisés par les partenaires et il appartient à la Ville de réaliser les 
aménagements récréatifs. 
 
Une première phase du projet a déjà été réalisée dans le secteur marais. La mise en valeur 
comprend une aire d’accueil, une tour d’observation, un abri permanent et une passerelle sur 
pilotis qui ont été inaugurés en 2021.  
 
Des services professionnels en architecture de paysage sont requis pour étudier, planifier, 
concevoir la phase 2 du projet qui consiste en la mise en valeur du secteur forêt qui 



 
 

(détailler sentiers et passerelles sur pilotis) viendra prolonger les aménagements existants, au 
nord du chemin St- Charles. 
 
Une offre de service a été négociée auprès de la firme Vlan paysage qui s’est qualifiée 
précédemment dans le cadre de l’appel d’offre SA21-3004 (Entente-cadre en architecture de 
paysage). 
 
Le contrat sera géré par la Direction du génie et de l’environnement de la Ville. 
 
Historique des décisions 
 
3 mars 2021-CE-2021-182-DEC 
Conclusion de deux ententes cadre pour des services professionnels en architecture de paysage 
(SA21-3004) avec la firme Vlan paysage et avec la firme BC2, pour une durée maximale de 3 ans 
chacune. 
 
21 novembre 2018 -CE-2018-1356-REC 
Soumission / travaux / construction d’une tour d’observation, d’un abri permanent de sentiers et 
d’aménagement paysager / parc de conservation du ruisseau de feu. 
 
9 mai 2018- CE-2018-541-DEC 
Autorisation / signature / protocole d’entente / aménagement faunique / ruisseau de feu / 
ministère des forêts, de la faune et des parcs (MFFP). 
 
Description 
 
La firme Vlan paysage est préqualifié, pour une durée de (3) trois ans, à répondre à des 
demandes de proposition de service par des plans de travails ordonnancé et ventilée à l’aide des 
taux horaires. Une fois la proposition acceptée elle constituera un tout forfaitaire avec échéance.  
Plus précisément le mandat vise à concevoir le réseau de sentier du secteur forêt et réaliser les 
plans et devis et surveillances des travaux du projet d’aménagement de la phase 2 du ruisseau 
de feu, qui comprend des passerelles sur pilotis et sentier dans le secteur foret. 
 
À la suite de la production des plans et devis, un appel d’offre pour la réalisation des travaux sera 
lancé. 
 
Justification 
 
Afin de réaliser la phase 2 du projet il est requis d’obtenir les services professionnels d’une firme 
en architecture de paysage afin de produire les plans et devis ainsi que d’effectuer la surveillance 
des travaux. La firme Vlan paysage ayant obtenu le meilleur pointage de l’entente cadre 
SA21-3004 a été sélectionnée afin de soumettre une proposition technique afin de réaliser ce 
mandat. 
 
Cette demande de service était estimée à 183 562,51 $ 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES INCLUSES) 

Vlan Paysage N.A. N.A. 160 384.38$ 8 000.00 $ 168 384.38 $ 



 
 

Dernière 
estimation 
réalisée 

  183 562,51$ 8000.00 $ 191 562,51 $ 

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

-23 178.13 $ 

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

-12.10 % 

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. 

 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 168 384,38 $ (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 :    10053                   
. 

Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :          R-574-1            153 757,38 $ . 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 :   2021-0230             dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 



 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
À la suite de la production des plans et devis, un appel d’offre public pour la réalisation des 
travaux sera lancé.  
 

PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière; 

 Proposition financière de l’adjudicataires; 
 Fiche PTI 10053. 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alexandre Gresset, architecte de paysage 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Catherine Dutil, chef de division 
Direction du génie et de l’environnement 

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

2021-08-30

Date : 2021.08.30 
15:54:00 -04'00'

2021.08.30
16:09:00 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-977-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder au 
seul soumissionnaire, GHD CONSULTANTS LTÉE, ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat de services 
professionnels SA21-3045 pour la préparation des plans et devis, pour 
la construction d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la 
hauteur de l’avenue Urbanova, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de 1 218 620,00 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public, ainsi qu’une dépense de 
121 862,00 $, taxes incluses, à titre de montant provisionnel. 
 
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 
numéro 778 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), préalablement à l’avis de promulgation pour l’entrée en 
vigueur dudit règlement. 
 
QUE la firme GHD Consultants ltée soit autorisée à déposer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, une 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 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-3045 à GHD 
Consultants ltée pour les services 
professionnels en lien avec la préparation 
des plans et devis, pour la construction d’un 
échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la 
hauteur de l’avenue Urbanova. Dépense 
totale de 1 340 482,00 $ (contrat de 
1 218 620,00 $ et montant provisionnel de 
121 862,00 $) conditionnelle à l’approbation 
du règlement d’emprunt 778 par le MAMH. 
(N.D. Projet : 04-21-002) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’octroyer à GHD Consultants ltée, le contrat pour services professionnels en lien avec la préparation 
des plans et devis, pour la construction d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de 
l’avenue Urbanova, pour un montant total de 1 218 620,00 $ (t.t.c.), conformément aux documents de 
l’appel d’offres public SA21-3045. L’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement 
d’emprunt 778 par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

D’autoriser une dépense de 121 862,00 $ (t.t.c.), à titre de montant provisionnel. 

D’autoriser GHD Consultants ltée 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 

Stephane Larivee 
2021.09.01 18:37:15 
-04'00'

14.3



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-3045 à GHD 
Consultants ltée pour les services 
professionnels en lien avec la préparation des 
plans et devis, pour la construction d’un 
échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la 
hauteur de l’avenue Urbanova. Dépense totale 
de 1 340 482,00 $ (contrat de 1 218 620,00 $ 
et montant provisionnel de 121 862,00 $) 
conditionnelle à l’approbation du règlement 
d’emprunt 778 par le MAMH. 
(N.D. Projet : 04-21-002) 
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le présent sommaire concerne l’octroi d’un contrat de services professionnels pour la préparation 
des plans et devis des travaux de construction d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la 
hauteur de l’avenue Urbanova. 
 
Dans le cadre du développement Urbanova, la Ville de Terrebonne a planifié l’ajout d'un 
échangeur donnant accès à l'autoroute 640 à partir de l'avenue Urbanova. Localisé entre 
l’échangeur de la route 335 et celui de l’avenue Claude-Léveillée, tout près de l’usine de 
traitement des eaux usées, ce nouveau lien permettra aux usagers en provenance de 
l’avenue Urbanova de se diriger sur l’autoroute 640 tant en direction Est que Ouest.  
Le raccordement du boulevard des Entreprises Ouest est aussi prévu dans le cadre du projet. 
 
À cet égard, la Direction du génie et de l’environnement a été mandatée pour planifier et mettre 
en œuvre ce projet qui a été prévu dans le Plan triennal d’immobilisation. À ce jour, la Direction 
du génie et de l’environnement a réalisé un avant-projet préliminaire, un avant-projet définitif et 
une étude d’impact sur l’environnement. Le décret du gouvernement autorisant le projet a été 
émis le 20 juin 2018 (décret 798-2018). 



 
 

Le projet est assujetti à une entente de collaboration à convenir entre la Ville et le Ministère des 
Transports du Québec (MTQ). Selon cette entente à venir, la Ville de Terrebonne devra assurer 
le montage des plans et devis qui seront remis au MTQ. Celui-ci veillera par la suite à l’octroi du 
contrat de construction et à sa surveillance. À la fin des travaux, la structure sera sous la gestion 
du MTQ. 
 
Sollicitation du marché : 
À cet effet, un appel d’offres public (SA21-3045) a été publié le 23 juin 2021 sur le site du système 
d’appel d’offres (SEAO) et dans le journal La Revue. L’ouverture des soumissions a eu lieu le 
17 août dernier.  
 
Deux addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés : 

 Addenda 1, publié le 5 juillet 2021 : Informations additionnelles, avant-projet définitif; 
 Addenda 2, publié le 3 août 2021 : Informations additionnelles, questions/réponses. 

 
Historique des décisions 
 
8 février 2021 – 64-02-2021 
Adoption du règlement d’emprunt 778 pourvoyant aux honoraires professionnels requis pour les 
plans et devis et décrétant les travaux préparatoires de l’échangeur au-dessus de l’autoroute 640 
à la hauteur de l’avenue Urbanova – Ajustement du terme de l’emprunt de 15 à 20 ans. 
 
18 janvier 2021 – 21-01-2021 
Avis de motion et dépôt du règlement d’emprunt 778 pourvoyant aux honoraires professionnels 
requis pour les plans et devis et décrétant les travaux préparatoires de l’échangeur au-dessus 
de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue Urbanova. 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du PTI 2021-2023. 
 
Description 
 
Le contrat de services professionnels permettra à la Ville d’obtenir les services d’une équipe 
multidisciplinaire formée d’ingénieur en structures, en génie civil, d’architectes paysagistes, de 
biologiste ainsi que d’autres experts nécessaires afin de procéder aux études complémentaires 
requises, d’obtenir les autorisations ministérielles requises et de réaliser les plans et devis pour 
la construction de l’échangeur. 
 
En lien avec les autorisations ministérielles, la Ville autorise GHD Consultants ltée 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 l’approbation du règlement d’emprunt numéro 778 par le MAMH. 
 
La rémunération de l’adjudicataire pour la prestation de services sera réalisée sur une base 
forfaitaire et payée selon l’avancement du mandat. 
 
Un montant provisionnel de 10 % du coût du contrat, soit 121 862,00 $ (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 SA21-3045, il y a eu 7 preneurs du cahier des charges sur le 
site de SEAO. Une soumission a été déposée. La liste des preneurs du cahier des charges se 
trouve dans l’intervention de la division approvisionnement de la Direction de l’administration et 
des finances. 
 
Le comité de sélection composé de 3 membres a siégé le 27 août  2021. L’analyse de l’offre a 
permis de constater que la soumission reçue est conforme. 
 
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 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

GHD Consultant 
ltée 

  1 218 620,00$  1 218 620,00$ 

Dernière 
estimation 
réalisée 

  1 235 981,25$  1 235 981,25 $ 

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

-17 361,25 $ 

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

-1,40 % 

 
Après établissement des pointages finaux, le comité de sélection recommande que le contrat soit 
accordé à la firme GHD Consultants ltée. 
 
Aspects financiers 
 
Le coût total du contrat à octroyer est de 1 235 981,25 $ (t.t.c.). La dépense totale de 
1 340 482,00 $ (t.t.c.), comprend le coût du contrat ainsi qu’un montant provisionnel de 
121 862,00 $ (t.t.c.) laquelle est financée par le règlement d’emprunt 778. 
 

Montant du déboursé :  1 340 482,00 $ (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 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :                 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :     10133      . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :       778       . Terme : _20 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 :  2021-0180 . dépense d’investissement de plus de 0 $  

- Conditionnel à l’approbation du règlement 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Décision du conseil municipal du 13 septembre pour l’octroi du contrat SA21-3045 à 
GHD Consultants ltée; 

 Approbation du règlement d’emprunt 778 par le MAMH; 

 Préparation des plans et devis; 

 Signature de l’entente de collaboration avec le MTQ; 

 Dépôt des demandes d’autorisations ministérielles; 

 Appel d’offres et octroi du contrat de service professionnel pour la surveillance des 
travaux par le MTQ; 

 Appel d’offres et octroi du contrat de construction pour les travaux de l’échangeur par  
le MTQ; 

 Réalisation des travaux par le MTQ. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 Fiche AO-21-3045; 

 Rapport du comité de sélection; 

 Proposition financière de l’adjudicataire; 

 Grille de conformité des soumissions. 
 



 
 

 
 
SIGNATURES 

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

 

2021.08.30
14:17:30 -04'00'

2021.08.30
14:30:43 -04'00'

2021.08.30
14:30:52 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-978-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la firme Parallèle 54 Expert Conseil inc. 
à déposer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, une demande 
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) pour le mandat du 
concept préliminaire du projet PAT-09. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autoriser Parallèle 54 Expert-Conseil inc. à 
déposer pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne une demande d’autorisation 
auprès du MELCC pour le mandat du concept 
préliminaire du projet PAT-9. 
(N.D. Projet : 2018-009-00) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser Parallèle 54 Expert-Conseil inc. à déposer pour et au nom de la Ville de Terrebonne 
une demande d’autorisation auprès du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) pour le mandat du concept préliminaire du projet PAT-9.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.01 18:37:57 
-04'00'

14.4



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autoriser Parallèle 54 Expert-Conseil inc. à 
déposer pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne une demande d’autorisation 
auprès du MELCC pour le mandat du concept 
préliminaire du projet PAT-9. 
(N.D. Projet : 2018-009-00) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Terrebonne a entrepris la réalisation de l’un des plus vastes 
projets de développement écoresponsable au Canada, Urbanova. Ce projet est situé dans le 
secteur de la Côte de Terrebonne, entre l’autoroute 640 et la Rivière des Mille-Îles. Urbanova 
comprend plusieurs secteurs à développer qui sont identifiés comme étant des « plans 
d’aménagement transect », communément appelé PAT. 
 
Le secteur à analyser présentement est identifié comme étant le PAT-9 et couvre une superficie 
développable de l’ordre de 19 hectares. Le PAT-9 est circonscrit par les éléments suivants:  
 

• À l’est : le secteur construit du Domaine des Mille-Îles; 
• Au nord : le prolongement du boulevard des Plateaux; 
• Au sud : la Côte de Terrebonne; 
• À l’ouest : la 43e avenue. 

 
Pour le présent projet du PAT-9, une demande d’autorisation au MELCC en vertu du 
4e paragraphe de l'article 22 de la LQE doit être réalisée dans le but d’aménager un bassin de 
rétention à l’intérieur du corridor de biodiversité. Plus précisément, le but de la demande est 
d’obtenir l’autorisation d’aménager un bassin de rétention dans une partie de la zone, détruite 
par le Promoteur, du corridor de biodiversité. 
 



Historique des décisions 

28 mars 2018 – CE-2018-320-DEC 
Le comité de coordination au développement municipal (CCDM) est mandaté pour travailler avec 
le promoteur à l’élaboration d’un concept Ville-promoteur pour le projet numéro D13-1954 du 
PAT-9. 

Description 

Le dossier sommaire concerne l’autorisation à Parallèle 54 Expert-Conseil inc. à déposer pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne une demande d’autorisation auprès du Ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour le concept 
préliminaire du projet PAT-9. 

Justification 

Par le passé, une partie du milieu humide dans le corridor de biodiversité a été détruite par le 
Promoteur. La Ville demande au Promoteur de procéder à sa restauration. Donc, il propose d’y 
aménager un bassin de rétention sous forme d’un habitat faunique. 

Afin de bien documenter les demandes de la Ville et par souci de soutien envers la direction 
concernée, chaque demande déposée au Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) est accompagnée par une résolution municipale. 

Aspects financiers 

Les frais liés à cette demande par le consultant seront payés par le Promoteur du projet. 
Le Promoteur a déposé des sommes lors de la signature de la convention. 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Préparation de la demande au MELCC; 
 Dépôt au MELCC; 
 Élaboration et approbation d’un concept Ville-promoteur, incluant le dépôt du rapport 

d’étude final; 
 Convention de réalisation; 
 Convention de conception; 
 Préparation des plans et devis; 
 Protocole d’entente; 
 Travaux. 

PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation du PAT-9. 



 
 

 
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 : _________________ 
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 
Laurent St-Germain, ing. 
Date : 2021.08.25 
13:04:05 -04'00'

2021.08.30 
14:32:56 -04'00'

2021.08.30 
14:33:07 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-979 -REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder le 
contrat SA21-3042 à NORDMEC CONSTRUCTION INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour des correctifs et modification des 
pompes au poste de pompage Marcel-de la Sablonnière, au prix de sa 
soumission négociée, soit pour une somme de 972 595,37 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public, ainsi 
qu’une contingence maximale de 97 259,00 $, taxes incluses, afin de 
pallier aux conditions existantes et à d’éventuelles modifications 
nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-3042 à Nordmec 
Construction inc., pour des travaux correctifs et 
modification des pompes au poste de pompage 
Marcel-de la Sablonnière, pour une dépense 
de 972 595,37 $ (t.t.c.), et une autorisation de 
contingence de 97 259,00 $ (t.t.c.), pour des 
imprévus pouvant survenir en cours de 
réalisation des travaux. 
(N/D : G-2010-010-06) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA21-3042 à. Nordmec Construction inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour des correctifs et modification des pompes au poste de pompage 
Marcel-de la Sablonnière, au prix de sa soumission négociée soit pour une somme de 
972 595,37 $ (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offres public, et d’autoriser une 
contingence maximale de 97 259,00 $ (t.t.c.), afin de pallier aux conditions existantes et à 
d’éventuelles modifications nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.01 18:41:53 -04'00'

14.5



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-3042 à Nordmec 
Construction inc. pour des travaux correctifs et 
de modification des pompes du poste 
Marcel-de la Sablonnière, pour une dépense 
de 972 595,37 $ (t.t.c.) et une autorisation de 
contingence de 97 259,00 $ (t.t.c.) pour des 
imprévus pouvant survenir en cours de 
réalisation des travaux. 
(N/D : G-2010-010-06) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le poste de pompage Marcel-de la Sablonnière a été construit en 2013 et a été mis en opération 
en février 2014. Dès sa mise en marche, de multiples problèmes ont été constatés, 
principalement sur le système de pompage qui est constitué d’arbres d’entraînement qui génère 
des vibrations, ainsi que des problèmes majeurs d’utilisation. Le projet consiste à revoir 
l’hydraulique du poste et à refaire le système de pompage avec des pompes en puits secs sans 
arbres d’entraînement. 
 
Un plan d’action a été proposé par la firme d’ingénieur responsable des travaux initiaux et réalisés 
en partie par l’entrepreneur général entre 2015 et 2017. Des travaux d’ajustements ont été 
réalisés depuis et sont encore récurrents. Sur les 4 pompes, il y a en a une complètement à 
l’arrêt, une qui a été remise à niveau et deux autres qui fonctionne avec des capacités réduites 
et qui nécessitent des coûts de réparation annuellement. 
 
Il a été nécessaire de revoir le système de pompage du poste Marcel-de la Sablonnière, situé 
dans le projet de développement Urbanova et qui dessert également le poste de pompage 
Durocher, dans le secteur ouest de la Ville. 
 
En 2017, devant l’échec du plan d’action et à l’inaction des intervenants de finaliser le projet afin 
d’assurer à la ville de Terrebonne des installations fonctionnelles, un dossier judiciaire a été 



 
 

amorcé pour intenter une poursuite et réclamer les coûts rattachés aux problèmes de conception, 
de réalisation et de surveillance. Ce dossier est en cours de collaboration avec la direction du 
greffe et des affaires juridiques. 
 
Un rapport produit par le groupe S. M. inc., en avril 2018, a proposé un concept pour venir pallier 
aux problématiques rencontrées dans l’utilisation et le fonctionnement du poste de pompage.  
 
Les travaux correctifs ont fait l’objet d’une planification et le projet a été adopté au Programme 
triennal d’immobilisations de 2021-2023 (fiche PTI 10085). 
 
Le financement est prévu au règlement d’emprunt numéro 486-2. 
 
En février 2020, au terme d’un appel d’offres public, la Ville a octroyé à la firme FNX-INNOV inc. 
un mandat pour la confection d’un rapport, d’études, des plans, devis ainsi que la surveillance 
des travaux correctifs et de modification des pompes du poste Marcel-de la Sablonnière.  
Les plans et devis sont complétés et il y a lieu d’octroyer un contrat pour la réalisation des travaux.  
 
Sollicitation du marché : 

Un appel d’offres public (SA21-3042) a été publié dans le journal « La Revue » et par le système 
électronique « SEAO » pour une période prévue de 28 jours, du 9 juin au 6 juillet 2021. La date 
de dépôt a été reportée au 16 juillet 2021. Il y a eu deux (2) addendas, dans le but de préciser la 
nature des travaux et afin reporter la date de réception des soumissions. 
 
L’ouverture des soumissions a donc eu lieu le 16 juillet 2021. Une (1) soumission a été reçue et 
ouverte publiquement. À la suite des vérifications d’usage, Nordmec Construction inc. a déposé 
la plus basse soumission conforme. La ville de Terrebonne a amorcé une négociation du prix 
soumis puisque le prix soumis est supérieur à l’évaluation prévisionnelle des coûts. Cette 
soumission est valide pour une période quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date fixée pour 
le dépôt des soumissions. 
 
 
Historique des décisions 
 
10 septembre 2018 – 431-09-2018 
Adoption du règlement d’emprunt R-486-2. 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 
 
1er juillet 2020 – CE-2020-650-DEC 
Octroi d’un contrat de service professionnel à la FNX-INNOV inc. un mandat pour la confection 
d’un rapport, d’études, des plans, devis ainsi que la surveillance des travaux correctifs et de 
modification des pompes du poste Marcel-de la Sablonnière. 
 
 
Description 
 
Le système de pompage avec arbres d’entraînement qui est en place génère des vibrations, ainsi 
que des problèmes majeurs d’utilisation nécessitant des entretiens supplémentaires. Le projet 
consiste principalement à revoir l’hydraulique du poste et à refaire le système de pompage avec 
des pompes en puits secs sans arbres d’entraînement. 
 



 
 

L’estimation définitive du coût des travaux, préparé par la firme FNX-INNOV inc. était de 
748 131,00 $ (t.t.c.). Le rapport déposé par l’ingénieur, daté du 6 août 2021, recommande à la 
ville d’octroyer le contrat au seul soumissionnaire conforme, et ce, pour faire suite à la négociation 
du prix soumis qui était supérieur à l’évaluation prévisionnelle des coûts. 
 
Afin de pallier aux conditions existantes et à d’éventuelles modifications nécessaires pouvant 
survenir en cours de réalisation, une contingence maximale de 97 259,00 $ (t.t.c.) est également 
requise. 
 
 
Justification 
 
Une réclamation au montant de près de 1 M $ a été adressée à l’ingénieur concepteur, exigeant 
qu’il effectue les travaux correctifs nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système 
de pompage du poste. 
 
Ce dernier fonctionne actuellement à 50 % de sa capacité. Vu le développement du secteur 
Urbanova, les problèmes du système de pompage doivent être corrigés afin d’assurer le service 
sans rejets dans l’environnement. Ces travaux correctifs engendreront une réduction des coûts 
d’entretien et de réparation temporaire que nécessite actuellement le système en place. 
 
Le service d’approvisionnement de la Direction de l’administration et finances a produit le rapport, 
daté du 9 août 2021, affirmant la conformité au seul soumissionnaire conforme. 
 
Considérant que l’industrie de la construction connait actuellement une augmentation des coûts 
et une difficulté à s’approvisionner de certains matériaux, l’entrepreneur spécialisé en mécanique 
de procédé doit utiliser les services d’un sous-traitant pour les travaux reliés à l’architecture du 
bâtiment. L’entrepreneur propose de reporter les travaux de science du bâtiment au printemps 
2022 et de fournir un crédit pour la portion qui lui sera alloué considérant que les prix n’étaient 
pas disponibles en ce moment pour 2022. 

Contrat octroyé au seul soumissionnaire conforme 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
révisé 

AUTRES (Contingences 
ou montant prévisionnel) TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Nordmec 
Construction inc. 972 595,37 $  97 249,00 $  1 069 844,37 $  
 0 0 0 
 0 0 0 

  0 0 0 

  0 0 0 

  

Dernière estimation 
réalisée ($) 748 131,00 $ 74 813,00 822 944 $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)   224 464,37 $  



VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
 30% 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation)/estimation) x 100] 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
-$  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
-% 

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

Aspects financiers 

Le coût du contrat à octroyer pour les travaux est de 972 595,37 $ (t.t.c.), ainsi qu’un montant 
provisionnel de 97 249 $ pour une dépense totale maximale de 1 069 844,37 $ (t.t.c.). 

Montant du déboursé : 1 069 844,37 $ (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 :   10085            . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :        486-2           . Terme : _25 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 : 2021-0162 . dépense d’investissement de plus de 0 $ 



 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Commande des matériaux – Août à novembre. 
Début des travaux de remplacement des pompes – Novembre à janvier. 
Négociation des items d’architecture – travaux printemps 2022. 
Procès pour réclamer les sommes à la firme d’ingénieur concepteur – 2021-2022. 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche A-O-21-3042 révisée; 

 Rapport du service des approvisionnements; 

 Estimation définitive des professionnels; 
 Fiche PTI 10085; 

 Validation juridique. 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Arturo Gomez pour, 
Nancy Clark, chef de division 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, chef de division 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021-08-30Arturo Gomez 
2021.08.30 15:04:26 -04'00'

2021.08.30
15:33:33 -04'00'

2021.08.30
15:33:43 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-980-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif abroge la résolution CE-2021-647-REC. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter les 
quatre (4) règlements suivants : 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de couches lavables et de culottes d’entraînement à 
la propreté lavables, sous le numéro 800; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables, sous le 
numéro 801; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et 
tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles, sous le numéro 
802; et 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 
803. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Adoption des règlements pour l’établissement 
des programmes d’aide financière suivants : 
800 pour l’achat de couches et de culottes 
d’entraînement à la propreté lavables, 801 pour 
l’achat de produits d’hygiène féminine lavables, 
802 pour l’achat de lames déchiqueteuses et 
803 pour l’achat de récupérateurs d'eau de pluie. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement 800 pour l’établissement d’un programme d’aide financière pour l’achat de 
couches et de culottes d’entraînement à la propreté lavables, d’adopter le règlement 801 pour 
l’établissement d’un programme d’aide financière pour l’achat de produits d’hygiène féminine, d’adopter 
le règlement 802 pour l’établissement d’un programme d’aide financière pour l’achat de lames 
déchiqueteuses et d’adopter le règlement 803 pour l’établissement d’un programme d’aide financière 
pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie. 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier sommaire 
décisionnel. Le budget de fonctionnement (code 47000-0000002348) sera la source de financement 
pour les programmes de subvention. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.02 16:42:54 
-04'00'

14.6



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Adoption des règlements pour l’établissement 
des programmes d’aide financière suivants : 
800 pour l’achat de couches et de culottes 
d’entraînement à la propreté lavables, 801 pour 
l’achat de produits d’hygiène féminine lavables, 
802 pour l’achat de lames déchiqueteuses et 
803 pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne s’est dotée d’un plan d’action de développement durable visant entre autres 
à sensibiliser la population à la protection de l’environnement en les incitant à s’engager à poser des 
actions concrètes. Une des stratégies mises de l’avant dans ce plan d’action est d’encourager l’achat 
de produits permettant de réduire sa consommation et, ainsi, diminuer son empreinte écologique. 
 
Plusieurs citoyens repoussent à plus tard l’achat de produits durables ou de faible consommation à 
cause de leur coût, ces subventions pourraient les inciter à poser ce geste maintenant. 
 

Historique des décisions 
 
Remplace le programme de subvention à l’achat de couches lavables 
CE-2008-342-DEC 
 
Remplace le programme de subvention à l’achat de lames déchiqueteuses pour tondeuses à gazon 
CE-2018-1108-DEC 
 
Remplace le programme de récupérateurs de l’eau de pluie 
CE-2009-247-DEC; CE-2016-533-DEC; CE-2020-635-DEC 
 
Aucun programme avant ce jour pour le volet des produits d’hygiène féminine lavables. 
 
Remplace la résolution CE-2021-647-REC adoptée le 9 juin 2021, puisque les documents associés 
présentaient des coquilles et que des ajustements étaient nécessaires dans les libellés des quatre (4) 
projets de règlement. 



 
 

Description 
 
Quatre (4) programmes de subventions environnementales sont applicables :  
 
Programme de subvention à l’achat de couches lavables 
• La Ville de Terrebonne désire encourager les parents de nouveau-nés en offrant une aide 

financière pour l’achat de couches et de culottes d’entraînement à la propreté lavables. 
Programme de subvention à l’achat de produits d’hygiène féminine 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour encourager l’utilisation de produits 

d’hygiène féminine lavables afin de diminuer la production de déchets, dont certaines catégories 
contiennent du plastique, matière qui peut prendre jusqu’à 500 ans pour se décomposer. 

Programme de subvention à l’achat d’une lame déchiqueteuse 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière afin d’encourager les propriétaires à laisser 

les rognures de gazon et les feuilles d’automne sur la pelouse afin de diminuer les besoins en 
transport des matières organiques, les besoins en fertilisants et en pesticides et les besoins en 
arrosage. 

Programme de subvention à l’achat de récupérateur d’eau de pluie 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour l’achat de récupérateur d’eau de pluie 

afin d’encourager les citoyens à réduire leur consommation d’eau potable. 
 
Pour les détails, voir les règlements 800 à 803 ci-joints. 
 
 

Justification 
 
Les nouveaux programmes environnementaux ont été présentés à la commission du développement 
durable, de l’environnement et de la mobilité le 8 février 2021 et acceptés. 
 

Aspects financiers 
 
 

Montant du déboursé : 20 000 estimé $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

Année :   2021 Code  
budgétaire : 47000-0000002348 Montant prévu au 

budget : 212 291,14 $ 

 Durée du contrat :           
Année 1 :  20 000 $  
Autres années :  0,00 $  
Total : 20 000 $  

 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 :  2021-0149 dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 

No :  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

Comité exécutif — Séance du 9 juin 2021
Conseil municipal — 23 août 2021 (avis de motion) et 5 juillet 2021 (adoption) 

PIÈCES JOINTES 

Fiche financière;

Documents préparés par le service du greffe (PROJET CE avec annexe) :
(R0800 – R0801 – R0802 – R0803).

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________ 
Mahotia Gauthier, coordonnatrice 
Biodiversité et changements climatiques 
Direction du génie et de l’environnement 

Endosseur : 

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

Approbateur :  

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

Mahotia Gauthier 
2021.08.31 16:18:49 
-04'00'

2021.09.02
11:25:32 -04'00'

2021.09.02
11:25:41 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-981-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la Convention préalable à la réalisation 
de travaux municipaux (Phase de conception) entre la Ville de 
Terrebonne et Les Productions Bel-Co inc. selon le règlement sur les 
ententes relatives à l’exécution, au financement et aux garanties 
concernant les travaux municipaux, pour le projet de prolongement de 
l’égout sanitaire de la rue Marie-Josée. 
 
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, ladite convention, 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 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Convention préalable à la réalisation de 
travaux municipaux – Phase conception – 
Prolongement d’égout sanitaire de la rue 
Marie-Josée. 
(N.D. Projet : 07-21-009) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et Les Productions Bel-Co inc. 
(Jean-François Coté). 

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, la convention préalable à la réalisation de travaux municipaux 
– Phase conception – Prolongement d’égout sanitaire de la rue Marie-Josée incluant toute
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour
y donner son plein effet.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.02 18:15:41 
-04'00'

14.7



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Convention préalable à la réalisation de 
travaux municipaux – Phase conception – 
Prolongement d’égout sanitaire de la rue 
Marie-Josée. 
(N.D. Projet : 07-21-009) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Certaines sections de la rue Marie-Josée ne sont pas desservies par l’égout sanitaire. 
Notamment au coin de la montée Gagnon où était établie une pépinière. 

À l’automne 2019, la ville a reçu une demande de prolongement d’égout sanitaire sur la rue 
Marie-Josée au coin de la montée Gagnon. 

Historique des décisions 

29 novembre 2019 – CPAET-2019-11-29/02 
La CPAET a recommandé au comité exécutif d’autoriser le prolongement des services pour les 
lots 2 918 831 et 2 918 832. 

Description 

Le prolongement d’égout sanitaire proposé est d’une longueur de 85 mètres linéaires. 
Ce prolongement permettra la subdivision des lots 2 918 831 et 2 918 832 en douze lots distincts. 



Justification 

Le prolongement d’égout permettra la construction de douze nouvelles maisons de ville. 

Aspects financiers 

S.O

Calendrier et étapes subséquentes 

Signature de la convention préalable à la réalisation de travaux municipaux – Phase conception 
pour un prolongement d’égout sanitaire de la rue Marie-Josée au coin de la montée Gagnon. 

PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation, daté du 3 juin 2020; 

 Chèque visé Les Productions BEL-Co inc.; 

 Règlement d’exploitation de la compagnie Les Productions BEL-Co inc.; 

 Plan d’implantation; 

 Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux – Phase conception pour un 
prolongement d’égout sanitaire de la rue Marie-Josée au coin de la montée Gagnon, signé 
par le promoteur en date du 9 août 2021. 

- Validation juridique



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Arturo Gomez, ing. 
Infrastructures municipales 
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 

2021-09-01

2021.09.02
11:32:21 -04'00'

2021.09.02
11:32:28 -04'00'

Arturo Gomez 
2021.09.01 10:57:52 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-982-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la Convention préalable à la réalisation 
de travaux municipaux (Phase de conception) entre la Ville de 
Terrebonne et Dominic Boudrias selon le règlement sur les ententes 
relatives à l’exécution, au financement et aux garanties concernant les 
travaux municipaux, pour le projet de prolongement de l’égout sanitaire 
de la rue des Pins. 
 
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, ladite convention, 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 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Convention préalable à la réalisation de 
travaux municipaux – Phase conception –
Prolongement d’égout sanitaire de la rue 
des Pins. 
(N.D. Projet : 07-21-009) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et Dominic Boudrias. 

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, la convention préalable à la réalisation de travaux municipaux 
– Phase conception – Prolongement d’égout sanitaire de la rue des Pins incluant toute modification
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son
plein effet.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.02 18:18:12 
-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 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Convention préalable à la réalisation de 
travaux municipaux – Phase conception – 
Prolongement d’égout sanitaire de la rue 
des Pins. 
(N.D. Projet : 07-21-01) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Certaines sections de la rue des Pins ne sont pas desservies par l’égout sanitaire. 
 
Le 12 juin 2015, une demande de prolongement d’égout sanitaire a été faite pour quelques lots 
de la rue des Pins au coin du chemin Ste-Claire. Le propriétaire de l’époque a fait une première 
phase du prolongement. Le nouveau propriétaire d’un lot restant désire prolonger l’égout 
sanitaire afin de compléter la demande fait le 12 juin 2015. 
 
 
Historique des décisions 
 
13 avril 2016 – CE-2016-461-DEC 
Le CE a mandaté la Direction du génie et de l’environnement et la Direction du greffe à procéder 
à la confection d’une entente de développement avec le promoteur. 
 
 
Description 
 
Le prolongement d’égout sanitaire proposé est d’une longueur de 35 mètres linéaires.  
Ce prolongement permettra la subdivision du lot 5 885 870 en deux lots distincts. Voir les lots #5 
et #6 au projet de lotissement en pièce jointe. 
 



Justification 

Le prolongement d’égout permettra la construction de deux nouvelles résidences. 

Aspects financiers 

S.O

Calendrier et étapes subséquentes 

Signature de la convention préalable à la réalisation de travaux municipaux – Phase conception 
pour un prolongement d’égout sanitaire de la rue des Pins en front du lot 5 885 870. 

PIÈCES JOINTES 

 Projet de lotissement de l’arpenteur-géomètre Normand Fournier (dossier 13975, 
minute 24 357); 

 Plan de localisation daté du 27 mai 2020; 

 Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux – Phase conception pour un 
prolongement d’égout sanitaire de la rue des Pins en front du lot 5 885 870, signée par 
Dominic Boudrias en date du 6 août 2021. 

- Validation juridique



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Arturo Gomez, ing. 
Infrastructures municipales 
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 
 

 

2021-09-01Arturo Gomez 
2021.09.01 10:50:42 -04'00'

2021.09.02
11:32:53 -04'00'

2021.09.02
11:33:02 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-983-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du comité de circulation (CCIR) du 25 août 2021. 
 
QUE le comité exécutif adopte les requêtes de signalisation 
mentionnées ci-dessous : 
 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
CCIR-2021-08-25/02 Demande l’aménagement d’une mesure de 

modération de la vitesse de type « dos d’âne » 
allongé sur la rue de la Grive. 

CCIR-2021-08-25/05 Demande l’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type « dos d’âne » 
allongé sur la rue Hector-Chartrand. 

CCIR-2021-08-25/06 Demande l’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type « dos d’âne » 
allongé sur la rue des Pins. 

CCIR-2021-08-25/08 Demande l’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type « dos d’âne » 
allongé sur la rue de la Licorne. 

CCIR-2021-08-25/09 Demande l’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type « dos d’âne » 
allongé sur la rue du Coursier. 

CCIR-2021-08-25/10 Demande l’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type « dos d’âne » 
allongé sur la rue du Bocage. 

CCIR-2021-08-25/16 Demande de retirer le panneau « arrêt » sur la rue 
Varin près des numéros civiques 263 et 268. 

CCIR-2021-08-25/17 Demande l’ajout d’une balise de centre de rue de 
type « entrée de quartier » sur la rue des 
Gardénias. 

CCIR-2021-08-25/22 Demande l’ajout d’une balise de de centre de rue 
de type « parc » sur les rues de la Buse et du 
Chêne-Blanc. 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-983-DEC      
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RÉSOLUTION DÉTAIL 
CCIR-2021-08-25/29 Demande l’ajout de stationnement réservée pour 

« mobilité réduite » sur la rue des Braves pour les 
commerces de la rue. 

CCIR-2021-08-25/30 Demande l’ajout d’un panneau « arrêt » sur la 
montée Dumais à l’intersection de l’autoroute 640. 

CCIR-2021-08-25/32 Demande l’ajout d’une balise de centre de rue de 
type « parc » sur la rue de Modène près de la 
traverse du parc Comtois. 

CCIR-2021-08-25/33 Demande provenant de la Direction des travaux 
publics ainsi que de la Direction du génie et de 
l’environnement afin d’élargir la traverse 
piétonnière sur la rue Bourdages et de sécuriser 
l’accès de cette traverse. 

CCIR-2021-08-25/41 Demande l’ajout de signalisation et d’une bande 
pour traverse piétonnière sur la rue des Chouettes 
vis-à-vis le trottoir (avant la piste cyclable). 

CCIR-2021-08-25/42 Demande l’aménagement d’une balise de centre 
de rue de type « parc » sur la rue Caniapiscau. 

CCIR-2021-08-25/43 Demande l’ajout de panneau « stationnement 
interdit » à l’intersection des rues des Fleurs et 
des Pivoines 

CCIR-2021-08-25/44 Demande l’ajout d’une balise de centre de rue de 
type « entrée de quartier » sur la rue de la 
Tesserie près du boulevard des Seigneurs. 

CCIR-2021-08-25/46 Demande de permettre le stationnement sur la 
place Malabar lors de la période estivale. 

CCIR-2021-08-25/47 Demande l’aménagement de radars 
pédagogiques sur la rue de la Chesnaye. 

CCIR-2021-08-25/49 Demande l’ajout d’une balise de centre de rue de 
type « entrée de quartier » sur la rue de Briançon 
ainsi que de la surveillance policière. 

CCIR-2021-08-25/50 Demande l’aménagement d’un radar 
pédagogique sur la place Camus (près de l’école 
Marie-Soleil-Tougas). 

CCIR-2021-08-25/51 Demande l’ajout d’une balise de centre de rue sur 
la rue Marceline à l’intersection de la rue de 
Neuilly. 
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RÉSOLUTION DÉTAIL 
CCIR-2021-08-25/55 Demande de permettre le stationnement dans 

l’îlot de la rue Bromont lors de la période estivale. 
CCIR-2021-08-25/57 Demande de modifier la vitesse sur le chemin 

Comtois de 70 km/h à 50 km/h entre l’avenue 
Claude-Léveillé et la montée Valiquette. 

CCIR-2021-08-25/58 Demande l’ajout d’une balise de centre de rue de 
type « parc » sur la rue de Trieste ainsi que l’ajout 
de signalisation pour la traverse piétonnière. 

CCIR-2021-08-25/59 Demande l’ajout de panneau « stationnement 
interdit » devant le 777 rue Ouimet. 

CCIR-2021-08-25/60 Demande de permettre le stationnement dans 
l’îlot de la terrasse des Princes lors de la période 
estivale. 

CCIR-2021-08-25/61 Demande de permettre le stationnement dans 
l’îlot du croissant des Moissons lors de la période 
estivale. 

CCIR-2021-08-25/62 Demande d’instaurer un projet pilote afin de 
modifier le cycle des feux de circulation de 
l’intersection des boulevards Moody et des 
Seigneurs. 

CCIR-2021-08-25/64 Demande l’ajout de bollard le long de la piste 
cyclable sur la rue d’Angora à partir de la côte 
Boisée. 

CCIR-2021-08-25/66 Demande l’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type « dos d’âne » 
allongé sur la rue René-Sauvageau. 

CCIR-2021-08-25/67 Demande l’aménagement d’une mesure de 
modération de vitesse de type « dos d’âne » 
allongé sur la rue Hall. 

CCIR-2021-08-25/71 Demande provenant de monsieur Leclerc afin de 
sécuriser la traverse piétonnière à l’intersection 
des rues Johanne et Saint-François. 

CCIR-2021-08-25/72 Demande de retirer la balise de centre de rue sur 
la rue de l’Église. 

CCIR-2021-08-25/73 Demande l’ajout d’une balise de centre de rue de 
type « parc » sur la rue du Jalon. 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-983-DEC      
Page 4 

 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
CCIR-2021-08-25/74 Demande de permettre le stationnement dans 

l’îlot de la rue de Pontoise lors de la période 
estivale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Dépôt du procès-verbal et adoption des 
requêtes de signalisation du comité de 
circulation (CCIR) du 25 août 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) 
du 25 août 2021 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous :  

Comité du 25 août 2021 

RÉSOLUTION DÉTAIL
CCIR-2021-08-25/02 Demande l’aménagement d’une mesure de modération de la vitesse 

de type dos d’âne allongé sur la rue de la Grive. 

CCIR-2021-08-25/05 Demande l’aménagement d’une mesure de modération de la vitesse 
de type dos d’âne allongé sur la rue Hector-Charland. 

CCIR-2021-08-25/06 Demande l’aménagement d’une mesure de modération de la vitesse 
de type dos d’âne allongé sur la rue des Pins. 

CCIR-2021-08-25/08 Demande l’aménagement d’une mesure de modération de la vitesse 
de type dos d’âne allongé sur la rue de la Licorne. 

CCIR-2021-08-25/09 Demande l’aménagement d’une mesure de modération de la vitesse 
de type dos d’âne allongé sur la rue du Coursier. 

CCIR-2021-08-25/10 Demande l’aménagement d’une mesure de modération de la vitesse 
de type dos d’âne allongé sur la rue du Bocage. 

CCIR-2021-08-25/16 Demande de retirer le panneau 
numéros civiques 263 et 268. 

CCIR-2021-08-25/17 
 

14.9



 
 

 

RÉSOLUTION DÉTAIL 
CCIR-2021-08-25/22 Demande l’ajout d’une balise de 

les rues de la Buse et du Chêne-Blanc. 

CCIR-2021-08-25/29 
sur la rue des Braves pour les commerces de la rue. 

CCIR-2021-08-25/30 Demande l’ajout d’un pan
l’intersection de l’A-640. 

CCIR-2021-08-25/32 
la rue de Modène près de la traverse du parc Comtois. 

CCIR-2021-08-25/33 Demande provenant de la Direction des travaux publics ainsi que de 
la Direction du génie et de l’environnement afin d’élargir la traverse 
piétonnière sur la rue Bourdages et de sécuriser l’accès de cette 
traverse. 

CCIR-2021-08-25/41 Demande l’ajout de signalisation et d’une bande pour traverse 
piétonnière sur la rue des Chouettes vis- -vis le trottoir (avant la 
piste cyclable). 

CCIR-2021-08-25/42 Demande l’aménagement d’une balise de centre de rue de type « 
 

CCIR-2021-08-25/43 
l’intersection des rues des fleurs et des pivoines. 

CCIR-2021-08-25/44 Demande l’ajout d’une balise de centre de rue de type « entrée de 
neurs. 

CCIR-2021-08-25/46 Demande de permettre le stationnement sur la place Malabar lors de 
la période estivale. 

CCIR-2021-08-25/47 Demande l’aménagement de radars pédagogiques sur la rue de la 
Chesnaye. 

CCIR-2021-08-25/49 Demande l’ajout d’une balise de centre de rue de type « entrée de 

policière. 

CCIR-2021-08-25/50 Demande l’aménagement d’un radar pédagogique sur la place 
Camus (près de l’école Marie-Soleil-Tougas). 

CCIR-2021-08-25/51 
l’intersection de la rue de Neuilly. 

CCIR-2021-08-25/55 Demande de permettre le stationnement dans l’îlot de la rue 
Bromont lors de la période estivale. 

CCIR-2021-08-25/57 
50 km/h entre l’avenue Claude-  

CCIR-2021-08-25/58 Demand
la rue de Trieste ainsi que l’ajout de signalisation pour la traverse 
piétonnière. 

CCIR-2021-08-25/59 
777, rue Ouimet. 



RÉSOLUTION DÉTAIL 
CCIR-2021-08-25/60 Demande de permettre le stationnement dans l’îlot de la terrasse 

des Princes lors de la période estivale. 

CCIR-2021-08-25/61 Demande de permettre le stationnement dans l’îlot du croissant des 
Moissons lors de la période estivale. 

CCIR-2021-08-25/62 Demande d’instaurer un projet pilote afin de modifier le cycle des 
feux de circulation de l’intersection des boulevards Moody et des 
Seigneurs. 

CCIR-2021-08-25/64 Demande l’ajout de bollard le long de la piste cyclable sur la rue 
d’Angor  

CCIR-2021-08-25/66 Demande l’aménagement d’une mesure de modération de la vitesse 
de type dos d’âne allongé sur la rue René-Sauvageau. 

CCIR-2021-08-25/67 Demande l’aménagement d’une mesure de modération de vitesse 
de type dos d’âne allongé sur la rue Hall. 

CCIR-2021-08-25/71 Demande provenant de M. Leclerc afin de sécuriser la traverse 
-  

CCIR-2021-08-25/72 Demande de retirer la balise de centre de rue sur la rue de l’Église. 

CCIR-2021-08-25/73 
 

CCIR-2021-08-25/74 Demande de permettre le stationnement dans l’îlot de la rue de 
Pontoise lors de la période estivale. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.02 18:18:54 
-04'00'



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes 
de signalisation des comités de circulation 
(CCIR) du 25 août 2021. 

 
CONTENU 
 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement 
numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la sécurité publique (CSP). Le comité de circulation, créé en 2003, relève de la 
CSP et traite les requêtes de circulation formulées par les citoyen(ne)s de la Ville de Terrebonne.  
 
À l’instar de la CSP, le comité de circulation a pour principale mission d’assurer la sécurité des 
citoyens. À cet égard, le comité assure le suivi des requêtes de circulation et informe le conseil de 
toute mesure à prendre concernant la signalisation routière, le stationnement, les brigadiers 
scolaires et tout autre sujet se rapportant à sa mission. 
 
Il recommande aussi au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte 
ayant une incidence sur la sécurité publique. 
 
Historique des décisions 
 
6 juin 2021 — CE-2021-645-DEC 

 
Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) et des requêtes de signalisation du 19 mai 
et 16 juin 2021. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal et le tableau des requêtes de signalisation du 
comité de circulation (CCIR) du 25 août 2021. 
 



Justification 
 
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au 
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. Comme le 
comité de circulation relève de la Commission de la sécurité publique (CSP), il doit respecter les 
mêmes exigences. 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 

 
PIÈCES JOINTES 
 

 Procès-verbal du comité de circulation du 25 août 2021 

 Tableau des requêtes de signalisation du comité du 25 août 2021 

 
SIGNATURES 
 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Patrick Bourassa,  
Chargé de projet — Circulation et utilités publiques 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur : 
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.09.01
16:40:06 -04'00'

2021.09.02
14:02:27 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-984-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Travaux de stabilisation de talus en bordure de la rivière 
des Mille-Îles à l’intersection des rues Desjardins et Jacques » du 
nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 
687, soit l’objet no 11. 
 
QUE le montant estimatif de l’objet no 11 soit de 162 000,00 $ pour des 
honoraires professionnels requis et le coût des travaux. 
 
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 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Adoption de la définition de l’objet numéro 11 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 687, 
« Travaux de stabilisation de talus en bordure 
de la rivière des Mille-Îles à l’intersection des 
rues Desjardins et Jacques », pour un montant 
maximum de 162 000,00 $. 
(N.D. CE 05-21-003) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la définition « Travaux de stabilisation de talus en bordure de la rivière des Mille-Îles à 
l’intersection des rues Desjardins et Jacques » du nouvel objet qui fera partie du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 687, soit l’objet numéro 11. 

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 

_______________ _______

Stephane Larivee 
2021.09.03 13:53:00 
-04'00'

14.10



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Adoption de la définition de l’objet numéro 11 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 687, 
« Travaux de stabilisation de talus en bordure 
de la rivière des Mille-Îles à l’intersection des 
rues Desjardins et Jacques », pour un montant 
maximum de 162 000,00 $. 
(N.D. CE 05-21-003) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
À la suite d’une fuite d’aqueduc survenue sur la rue Desjardins le 13 août 2021, un décrochement 
de talus est survenu directement en bordure de la rue Desjardins, à l’intersection de la 
rue Jacques. 
 
Suite à une évaluation préliminaire de la stabilité du talus par les professionnels de la Direction 
du génie et de l’environnement, la fermeture d’une voie de circulation sur la rue Desjardins  
(à l’intersection de la rue Jacques) est recommandée d’ici à ce qu’une analyse globale de la 
situation et des travaux de stabilisation de talus soient effectués.  
 
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 687 visant la réalisation de travaux de 
stabilisation de talus de sites à risque a été adopté par le Conseil municipal le 13 juin 2017, et 
approuvé le 22 août 2017 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 
 
22 août 2017 
Approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 687 par le MAMH sous le no. AM 289486. 
 
13 juin 2017 – 212-06-2017 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 687 par le Conseil Municipal. 
 
Description 
 
La définition de l’objet numéro 11 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une 
portion du règlement d’emprunt parapluie numéro 687 pour le financement de la dépense. 
 
L’objet numéro 11 du règlement d’emprunt parapluie numéro 687 est le suivant :  
Travaux de stabilisation de talus en bordure de la rivière des Mille-Îles à l’intersection des 
rues Desjardins et Jacques. 
 
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 
162 000,00 $ (voir estimation budgétaire). 
 
Justification 
 
Il est nécessaire de procéder à des travaux afin de stabiliser le talus et de permettre la 
réouverture de la voie sur la rue Desjardins. Préalablement à la réalisation des travaux de 
stabilisation, il est requis de mandater des professionnels afin de réaliser la conception, les plans 
et devis ainsi que la surveillance des travaux.  
 
L’adoption de l’objet no. 11 du règlement d’emprunt parapluie numéro 687 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. 11 du règlement parapluie 
numéro 687. 
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 stabilisation. 
Réalisation des travaux de stabilisation. 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Estimation budgétaire (Annexe A); 

 Validation juridique; 
 Plan de localisation. 

 
 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Marianne Aquin, ing. 
Chargée de projets – Mouvements de sols et stabilisation de talus 
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 
 

 

2021.09.03
09:34:06 -04'00'

2021.09.03
09:34:14 -04'00'

Signature numérique de Marianne 
Aquin
Date : 2021.09.02 14:52:57 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-985-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
le Bail relatif à l’occupation d’une emprise municipale rue Sainte-Marie 
entre la Ville de Terrebonne et 2623-5143 Québec inc. sur une portion 
du lot 2 442 021 du cadastre du Québec représentant une superficie de 
29,7 mètres carrés, pour une période de 12 mois renouvelable 
automatiquement à chaque année, pour des fins de terrasse 
permanente pour le restaurant Le Xavier situé au 804 rue St-François-
Xavier, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail 
joint au dossier décisionnel. 
 
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, ledit 
bail incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Autorisation de signature d’un bail relatif à 
l’occupation d’une emprise municipale. 
Localisation : rue Sainte-Marie / une partie 
du lot 2 442 021. 
N/D : 2021-00375 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que la Ville de Terrebonne autorise que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou 
l’assistant-greffier autorise à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne le bail relatif 
à l’occupation d’une emprise municipale sur une portion du lot 2 442 021 (rue Sainte-
Marie) représentant une superficie de 29,7 m2, pour des fins de terrasse permanente pour 
le « Restaurant le Xavier » situé au 804, rue St-François-Xavier. 

Signataire :  

______________________________  Date : __________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.02 
18:19:29 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Autorisation de signature d’un bail relatif à 
l’occupation d’une emprise municipale. 
Localisation : rue Sainte-Marie / une 
partie du lot 2 442 021. 
N/D : 2021-00375 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le propriétaire de l’immeuble situé au 804, rue St-François-Xavier a déposé une 
demande d’occupation permanente du domaine public auprès de la Ville de Terrebonne 
afin d’y aménager une terrasse extérieure pour le restaurant “Le Xavier”.  
En effet, le 17 septembre 2020, la Direction de l’urbanisme durable délivrait un permis 
de transformation de l’immeuble. Un agrandissement a été réalisé et une rénovation du 
bâtiment patrimonial a été aussi réalisée. Ce dernier accueille à nouveau un restaurant 
“Le Xavier”. Afin d’offrir à sa clientèle un lieu extérieur pour servir les repas, le 
propriétaire propose l’aménagement d’une terrasse en bordure de la rue Sainte-Marie.  
Une dérogation mineure a été autorisée par le conseil municipal le 23 juin 2020 afin de 
permettre une distance de 0 mètre avec la limite du terrain situé en bordure de l’emprise 
de la rue Sainte-Marie. Favorisant ainsi une prolongation de la terrasse sur le domaine 
public. 

Historique des décisions 

CE-2020-622-REC : recommandation favorable du CE pour une demande de 
dérogation mineure – 23 juin 2020 
328-07-2020 : résolution du conseil municipal pour la demande de dérogation mineure 
– 6 juillet 2020 
 
 



Description 

La signature du bail relatif à l’occupation d’une emprise municipale sur une portion de 
la rue Sainte-Marie est nécessaire à l’implantation et l’utilisation d’une terrasse. 

Le bail a pour effet de : 
 Fixer un coût annuel pour l’utilisation de l’emprise municipale; 
 Fixer les conditions et modalités d’utilisation de l’emprise municipale; 
 Fixer les obligations du locataire; 
 Définir les termes de fin de l’occupation de l’emprise municipale. 

Justification 

Le bail relatif à l’occupation d’une emprise municipale soit dans ce cas une superficie 
de 29,7 m2 du lot 2 442 021 (rue Sainte-Marie) a été rédigé par la Direction du greffe 
et affaires juridiques selon les clauses usuelles dans ce type de situation incluant 
certaines clauses spécifiques propres à la présente occupation. 

Le locataire est tenu de respecter ses obligations mentionnées au bail relatif à 
l’occupation de l’emprise municipale. 

La durée du bail est d’une période de 12 mois et se renouvelle automatiquement 
annuellement, à moins que l’une ou l’autre des parties donne avis qu’il n’entend pas 
renouveler le présent bail à son terme. 

La Ville de Terrebonne peut en tout temps, au moyen d’un avis préalable écrit, résilier 
et mettre un terme au bail relatif à l’occupation de l’emprise municipale. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Délivrance d’un certificat d’autorisation pour une terrasse puisqu’elle est en partie située 
sur le domaine privé. 

PIÈCES JOINTES 

Bail;
Plan annexe – implantation 1;
Résolution CE-2020-622-REC.

- Validation juridique



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 septembre 2021 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Cheffe de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 septembre 2021 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Cheffe de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Date : 
2021.09.02 
11:35:55 -04'00'

Date : 
2021.09.02 
11:36:11 -04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.09.02 
11:40:25 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-986-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’entente entre la Ville de Terrebonne et 
le Centre de services scolaire des Affluents (CSSA) intitulée 
Autorisation à l’exécution de travaux et droit de passage temporaire, à 
l’égard du lot 2 440 909 du cadastre du Québec, en bordure de la rue 
des Ormes, relative à l’exécution de travaux de construction pour 
l’agrandissement de l’école secondaire Armand-Corbeil ainsi qu’un droit 
de passage temporaire. 
 
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 entente, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Autorisation de signature de l’entente 
concernant l’autorisation d’exécution de 
travaux de construction  pour 
l’agrandissement de l’école Armand-
Corbeil et droit de passage temporaire sur 
le lot 2 440 909 du cadastre du Québec, 
en bordure de la rue des Ormes. 

N/D. : 2021-00366 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif autorise son président ou son vice-président, et son secrétaire ou 
son assistant-secrétaire, à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente 
intitulée « Autorisation à l’exécution de travaux et droit de passage temporaire », à l’égard 
du lot 2 440 909 du cadastre du Québec, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner plein effet. 

Signataire :  

___________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.02 
18:25:05 -04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Autorisation de signature de l’entente 
concernant l’autorisation d’exécution de 
travaux de construction  pour 
l’agrandissement de l’école Armand-
Corbeil et droit de passage temporaire sur 
le lot 2 440 909 du cadastre du Québec, 
en bordure de la rue des Ormes. 

N/D. : 2021-00366 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le Centre de services scolaire des Affluents (le « CSSDA ») a déposé une demande 
de permis afin d’agrandir l’école Armand-Corbeil, située au 795, rue John F. Kennedy, 
et procéder à l’aménagement d’une nouvelle aire de stationnement. 

L’agrandissement est prévu dans la portion ouest du terrain et le nouveau 
stationnement est prévu dans la portion nord du terrain. Afin d’éviter la présence des 
véhicules lourds liés au chantier sur les stationnements et débarcadères existants et 
dans le but d’assurer la sécurité des usagers, le CSSDA demande d’utiliser 
temporairement le lot vacant 2 440 909 du cadastre du Québec, appartenant à la Ville 
de Terrebonne, afin d’y aménager un chemin d’accès temporaire et d’accéder au terrain 
de l’école via la rue des Ormes pour réaliser son projet, pendant la période des travaux 
d’agrandissement. 

Le CSSDA propose, en option 1, d’accéder au chantier par la rue des Ormes et d’utiliser 
le lot 2 440 909 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Terrebonne, pendant 
les périodes d’années scolaires. 

Le CSSDA propose, en option 2, d’accéder au chantier par la rue Saint-Sacrement et 
John F. Kennedy, en dehors des périodes d’années scolaires. 

La durée du chantier s’échelonne du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023. 
 

 
 



Historique des décisions 

N/A 

Description 

La signature de l’entente d’autorisation à l’exécution de travaux et droit de passage 
temporaire est essentielle et doit être en vigueur au début du chantier de 
construction de: 
 

 L’agrandissement de l’école; 
 L’aménagement du nouveau stationnement. 

 
L’entente aura notamment pour effet : 
 

 D’accorder un droit de passage temporaire au CSSDA, ses représentants, 
employés, entrepreneurs et mandataires, et leur permettre d’utiliser le lot 
2 440 909 du cadastre du Québec, pour circuler du terrain de l’école Armand-
Corbeil à la rue des Ormes; 

 D’accorder au CSSDA le droit d’aménager un chemin d’accès temporaire sur le 
lot 2 440 909 du cadastre du Québec. 

 
Le tout selon les conditions et modalités prévues à l’entente, dont notamment et sans 
faire une liste exhaustive, les suivantes : 
 

 La durée de l’entente est du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023; 
 Le droit de passage sur le terrain de la Ville pourra s’exercer pendant les 

périodes d’années scolaires, soit plus précisément i) du 1er octobre 2021 
jusqu’au 23 juin 2022, ii) du 26 août 2022 jusqu’au 23 juin 2023 et iii) du 26 août 
2023 au 30 septembre 2023; 

 L’obligation du CSSDA de procéder au démantèlement du chemin et de 
remettre les lieux dans leur état initial à la fin de l’entente, et ce, au plus tard le 
31 octobre 2023; 

 L’obligation du CSSDA de maintenir en bon état de propreté la rue des Ormes 
et les autres rues du secteur qui seront utilisées; 

 Aviser les résidents du secteur préalablement au début des travaux de 
construction. 

 

Justification 

L’entente d’autorisation à l’exécution de travaux et droit de passage temporaire entre la 
Ville de Terrebonne et le CSSDA a été rédigée par la Direction du greffe et affaires 
juridiques.  
 
Les Directions de l’urbanisme durable, des Travaux publics, du Génie et de 
l’environnement, de la police et des incendies ont été consultées dans le cadre de cette 
demande. 
 
 

Aspects financiers 

N/A 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 



Signature de l’entente par les parties. 

PIÈCES JOINTES 

Projet d’entente – autorisation chemin temporaire;

Matrice graphique du site;

Option 1;

Option 2.

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : 2 septembre 2021 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Cheffe de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________    Date : 2 septembre 2021 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Cheffe de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________     
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Date : 
2021.09.02 
09:26:55 -04'00'

Date : 
2021.09.02 
09:27:14 -04'00'

Signature numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.09.02 11:15:30 
-04'00'

- Validation juridique



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-987-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, des procès-verbaux du conseil local du 
patrimoine (CLP) des 18, 24 et 31 août 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

N/A 

Objet Procès-verbaux du conseil local du 
patrimoine des 18, 24 et 31 août 2021  

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt des procès-verbaux du conseil 
local du patrimoine des 18, 24 et 31 août 2021. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.02 
18:29:57 -04'00'

15.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

N/A 

Objet Procès-verbaux du conseil local du 
patrimoine des 18, 24 et 31 août 2021 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt des procès-verbaux du conseil local du patrimoine des 18, 24 et 31 août 2021 

Historique des décisions 
N/A 

Description 

Les procès-verbaux font suite aux séances ordinaires du conseil local du patrimoine 
(CLP) tenues les 18 et 31 août 2021, mais également celui de la séance publique tenue 
le 24 août 2021. 

Justification 

Les trois procès-verbaux sont détaillés de la manière suivante : 

- La séance du 18 août était préparatoire à la séance publique du 24 août ;

- Celle du 24 août constitue la séance publique telle qu’exigée par la Loi sur le
patrimoine culturel, « au cours de laquelle chacune des autres personnes
intéressées pourra faire ses représentations » (art.129 de la loi) ;

- La rencontre du 31 août avait pour but de faire une mise au point à la suite de
la séance publique du 24; elle permet notamment au CLP de recommander
l’adoption du projet de règlement relatif à la citation des biens et immeubles
patrimoniaux tel quel.

15.3



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

PIÈCES JOINTES 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2021; 

 Procès-verbal de la séance publique du 24 août 2021 ; 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du 31 août 2021. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-09-02 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
__________________________________      Date : 2021-09-02 
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 Robert Chicoine 
Date : 2021.09.02 
15:07:48 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-988-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le Collège Saint-Sacrement à tenir la 
course du Défi Émilie Mondor le 29 septembre 2021. 
 
QUE la fermeture de rues soit autorisée conformément aux informations 
détaillées à la demande du collège jointe au dossier décisionnel. 
 
QUE la Direction de la police soit chargée d’assurer la sécurité lors de 
cet événement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Course Défi Émilie-Mondor, demande 
fermeture de rues

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser le Collège-St-Sacrement à tenir la course du Défi Émilie-Mondor le 29 septembre 2021. 

D’autoriser que la Direction de la police soit chargée d’assurer la sécurité lors de l’événement. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.08.31 16:37:00 
-04'00'

16.1



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Course Défi Émilie-Mondor, demande de 
fermeture de rues 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre de la Politique de fermeture de rue et d’utilisation de chemin public, nous avons 
reçu une demande du Collège Saint-Sacrement.  
 
L’école désire obtenir l’autorisation de réaliser des courses de 3 et 5 km, dans les rues 
avoisinantes du Collège Saint-Sacrement, le 29 septembre 2021 de 13 h 30 à 16 h 00. Le nombre 
de participants est évalué à 1 500 adolescents et 20 bénévoles. 
 
L’activité se déroulera sur les rues avoisinantes du Collège soit les rues : Saint-Louis, Saint-
Michel, Saint-Antoine et Ephraim-Raymond.  
 
La Direction de la police a autorisé le trajet.  
 
Historique des décisions 
 
18 septembre 2019 : CE-2019-1045-DEC 
Défi Émilie-Mondor pour fermeture des rues le 25 septembre 2019 
 
Description 
 
Les parcours (3 et 5 km) de la course sont joints avec la demande de fermeture de rues. 
 
Justification 
 



 

Par les années passées, il n’y a pas eu de problème avec cet événement. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

PIÈCES JOINTES 

 Parcours (3 et 5 km) de la course : Défi Émilie-Mondor 

Autorisation signée de la police

SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
Jean-Paul Desroches                                         Date : 30-08-2021 
___________________________________ 
Jean-Paul Desroches, 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 : 2021.08.30 16:10:52 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-989-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation d’appui CLOI-2021-
08-27/01, recommande au conseil municipal d’adopter le Plan directeur 
des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs 2022-2037. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  13 septembre 2021 

Objet Plan directeur des parcs, des équipements et 
des plateaux extérieurs 2022-2037 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le Plan directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs 2022-2037. 

Signataire :

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.08.31 16:41:47 
-04'00'

16.2



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  13 septembre 2021 

Objet Plan directeur des parcs, des équipements et 
des plateaux extérieurs 2022-2037 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Un premier Plan directeur des parcs et espaces verts pour la Ville de Terrebonne avait été adopté 
en 2004.  Plus de quinze ans plus tard, la Ville de Terrebonne devait se doter d’un nouveau Plan 
directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs afin d’orienter la prise de 
décisions concernant ses investissements dans son réseau de parcs pour les quinze prochaines 
années.   
 
Historique des décisions 
 
27 août 2021 – CLOI-2021-08-27/01 : Recommandation de la Commission des sports, loisirs et 
plein air (CLOI) pour l’adoption du Plan directeur des parcs, des équipements et des plateaux 
extérieurs 2022-2037. 
 
7 octobre 2020 – CE-2020-984-DEC 
Suite à l’appel d’offres publics SA20-6003, octroi du mandat à la Société BC2 pour un montant 
de 122 000 $ (taxes en sus) pour les services professionnels de réalisation d’un Plan directeur 
des parcs avec installations récréatives. 
 
 
Description 
 
Le Plan directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs dresse un état des lieux, 
identifie et hiérarchise une série d’actions à mettre en œuvre pour suivre de près l’évolution des 
parcs et plateaux extérieurs. Le document trace un portrait du territoire, observe les tendances 
urbanistiques de développement et l’évolution de l’utilisation des parcs. Il établit une appréciation 
de l’état des parcs sous différents critères, incluant la typologie, les équipements récréatifs et 



 
 

sportifs, la présence de végétation, etc.  Il constitue un outil de planification stratégique pour les 
gestionnaires et les élus permettant de projeter les investissements futurs à réaliser. 
 
Contenu du document :  
Section 1 - Mise en contexte : 
Définition du mandat et du territoire à l'étude. 
 
Section 2 - Portrait sociodémographique : 
Présentation de l’évolution de la population et perspectives démographiques de la Ville. 
 
Section 3 - Démarches de consultation : 
Présentation des résultats des ateliers de consultation et du sondage en ligne. 
 
Section 4 - Portrait des tendances actuelles en aménagements et pratiques sportives et 
récréatives : 
Présentation des différentes tendances sociales sur les grands principes en aménagement, sur 
les équipements sportifs, récréatifs et créatifs ainsi que sur les tendances par groupe 
d’utilisateurs des activités sportives et récréatives. 
 
Section 5 - Portrait de l’offre en matière de parcs, d’équipements et de plateaux extérieurs : 
Présentation de la typologique des parcs, du modèle théorique de la desserte des parcs, de la 
desserte actuelle des parcs sur le territoire, de l’analyse de l’offre et des objectifs normatifs. 
Inventaire et recommandations spécifiques pour des équipements et plateaux extérieurs. 
 
Section 6 - Portait et recommandations : 
Diagnostic et orientations d’aménagement des parcs, équipements et plateaux extérieurs pour 
l’ensemble du territoire et pour les sept secteurs. Plan d’action des investissements, critères de 
priorisation des investissements.  Le programme d’investissement s’étale sur une période de 
quinze ans et est divisé en trois phases de réalisation (à court, à moyen et à long terme).  
L’estimation du coût de ces projets selon les prix standards du marché (2021), est de 
71 400 273 $ pour les parcs existants et de 56 545 000 $ pour les projets spéciaux.   
 
Justification 
 
Le Plan directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs est un outil important 
pour assurer, à long terme, le réseau des parcs de manière réfléchie, cohérente et durable. Il 
permet d’orienter et prioriser les futures interventions.  En plus d’identifier des interventions 
d’entretien à effectuer dans chacun des parcs, le document permet de documenter et d’éclairer 
l’administration municipale dans l’élaboration de ses programmes de dépenses en 
immobilisations (PTI et PDIT).  
  
Aspects financiers 
 
Les sources de financement pour chacun des projets sont à définir au PTI et PDIT. 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 



 

 

PIÈCES JOINTES 

 CLOI-2021-08-27/01 
Recommandation de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) pour l’adoption 
du Plan directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs 2022-2037. 
 

 CE-2020-984-DEC  
Mandat à la Société BC2 pour les services professionnels de réalisation d’un Plan 
directeur des parcs avec installations récréatives. 
 

 Plan directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs 2022-2037 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Elliott, conseiller aux activités 
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 : 2021.08.30 16:12:04 
-04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-990-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 330 347,30 $, taxes 
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre  
SA21-8011 conclue le 23 août 2021 (résolution du conseil municipal 
566-08-2021) pour des services professionnels dans le cadre du projet 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 10025 - Logiciel gestion 
incendie, figurant au PTI 2021-2023, avec COFOMO INC. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement à même 
le paiement comptant des immobilisations (PCI). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 (résolution 566-08-
2021), conclue avec la firme Cofomo Inc. pour 
des services professionnels dans le cadre de 
l’implantation du logiciel de gestion Incendie 
(fiche PTI 10025), pour un montant de 
330 347,30 $ (tti). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 conclue le 23 août 2021 
(numéro de résolution 566-08-2021) avec la firme Cofomo inc. pour des services professionnels 
dans le cadre du projet PTI 10025 - Logiciel gestion incendie figurant au Programme triennal 
d’immobilisations 2021-2023, pour un montant de 330 347,30 $, taxes incluses. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.01 18:46:51 
-04'00'

17.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 (résolution 566-08-
2021), conclue avec la firme Cofomo inc. pour 
des services professionnels dans le cadre de 
l’implantation du logiciel gestion incendie 
(fiche PTI 10025), pour un montant de 
330 347.30$ (tti). 

CONTENU 

Mise en contexte 

En 2015, la Direction des incendies a débuté un projet d’implantation d’un logiciel de gestion des 
incendies. À ce jour, plusieurs modules importants restent encore à implanter. Pour accélérer le 
pas et finaliser le projet, une fiche PTI a été déposé au programme triennal d’immobilisations 
2021-2023 (fiche 10025).   

Pour compléter la mise en place du logiciel de gestion incendie, la Ville de Terrebonne désire 
mandater une firme professionnelle via l’entente cadre SA21-8011. 

Historique des décisions 

9 novembre 2015 – Résolution du conseil municipal 549-11-2015  
Le conseil municipal autorise la signature d’une entente de partenariat avec la firme ICO 
Technologies inc.  

1er mars 2016 – Résolution du conseil municipal 096-02-2016  
Le conseil municipal autorise que la résolution numéro 549-11-2015 soit et est abrogée. 

9 novembre 2020 – Résolution du conseil municipal 543-11-2020  
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 



7 avril 2021 – Résolution du conseil municipal 248-04-2021 
Le conseil municipal autorise la signature d’une nouvelle entente de partenariat avec la firme 
ICO Technologies inc.  

23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 566-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8011 avec la firme Cofomo inc., pour des 
services professionnels, d’une durée de 4,5 ans, pour un montant maximal de 7 108 128.44 $ 
(t.t.c.). 

Description 

Pour finaliser l’implantation de plusieurs modules du logiciel de gestion incendie jugés prioritaires 
par la Direction des incendies, il est requis qu’une ressource soit dédiée au projet pour une durée 
de deux (2) ans. 

La firme Cofomo inc. a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-8011 afin d’offrir des services 
professionnels pour divers projets. 

Justification 

La ressource de la firme Cofomo inc.. sera mandatée de septembre 2021 à août 2023 
inclusivement.  En fonction des taux horaires de l’entente cadre SA21-8011, la dépense se 
chiffrera ainsi :  

Année Heures Taux horaire avant 
taxes Total 

2021 423 83,52 $ 35 328,96$
2022 1690 85,19 $ 143 971,10$
2023 1268 85,19 $ 108 020,92$ 

Sous-total 287 320,98$ 
TPS 14 366,05$ 
TVQ 28 660,27$

Total 330 347,30$ 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 330 347,30 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :    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 : 10025          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 :  37 047,15  $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres : Années 2022 et 2023 (PCI) . 264 515,41 $ 
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 : 2021-0231 . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

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

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Plan de projet – priorisation des modules 
 Échéancier de projet 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Résolution 566-08-2021 : Conclusion de l’entente cadre avec la firme Cofomo inc. 

 Proposition financière de la firme Cofomo inc. 

 Fiche financière 

 Résolutions 549-11-2015, 096-02-2016, 543-11-2020, 248-04-2021 



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 : 2021.08.31 09:54:21 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-991-DEC  

RÉSOLUTION AMENDÉE PAR CE-2021-1230-REC 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 413 939,47 $, taxes 
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre  
SA21-8011 conclue le 23 août 2021 (résolution du conseil municipal 
566-08-2021) pour des services professionnels dans le cadre du projet 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 10014 - Logiciel gestion 
policière, figurant au PTI 2021-2023, avec COFOMO INC. 
 
QUE cette dépense soit prise à même le fonds de roulement et 
remboursée sur une période de cinq (5) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 (résolution 566-08-
2021), conclue avec la firme Cofomo Inc. pour 
des services professionnels dans le cadre de 
l’implantation du logiciel de gestion policière 
(fiche PTI 10014), pour un montant de 
413 939,47 $ (tti). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 conclue le 23 août 2021 
(numéro de résolution 566-08-2021) avec la firme Cofomo inc. pour des services professionnels 
dans le cadre du projet PTI 10014 - Logiciel gestion policière figurant au Programme triennal 
d’immobilisations 2021-2023, pour un montant de 413 939,47 $, taxes incluses. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.01 18:46:20 
-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 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 (résolution 566-08-
2021) conclue avec la firme Cofomo inc. pour 
des services professionnels dans le cadre de 
l’implantation du logiciel gestion policière 
(fiche PTI 10014), pour un montant de 
413 939,47 $ (tti). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En 2015, la Direction de la police a débuté un projet d’implantation d’un logiciel de gestion 
policière. À ce jour, plusieurs modules importants restent encore à implanter. Pour accélérer le 
pas et finaliser le projet, une fiche PTI a été déposée au programme triennal 
d’immobilisations 2021-2023 (fiche 10014).   
 
Pour compléter la mise en place du logiciel de gestion policière, la Ville de Terrebonne désire 
mandater une firme professionnelle via l’entente-cadre SA21-8011. 
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2015 – Résolution du conseil municipal 549-11-2015  
Le conseil municipal autorise la signature d’une entente de partenariat avec la firme ICO 
Technologies inc.  
 
1er mars 2016 – Résolution du conseil municipal 096-02-2016  
Le conseil municipal autorise que la résolution numéro 549-11-2015 soit et est abrogée.  
 
9 novembre 2020 – Résolution du conseil municipal 543-11-2020  
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.  

 



7 avril 2021 – Résolution du conseil municipal 248-04-2021 
Le conseil municipal autorise la signature d’une nouvelle entente de partenariat avec la firme 
ICO Technologies inc.  

23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 566-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8011 avec la firme Cofomo inc., pour des 
services professionnels, d’une durée de 4,5 ans, pour un montant maximal de 7 44 $ 
(t.t.c.). 

Description 

Pour finaliser l’implantation de plusieurs modules du logiciel de gestion policière jugés prioritaires 
par la Direction de la police, il est requis qu’une ressource soit dédiée au projet pour une durée 
de deux ans et demi (2,5). 

La firme Cofomo inc. a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-8011 afin d’offrir des services 
professionnels pour divers projets. 

Justification 

La ressource de la firme Cofomo inc.. sera mandatée de septembre 2021 à mars 2024 
inclusivement.  En fonction des taux horaires de l’entente cadre SA21-8011, la dépense se 
chiffrera ainsi :  

Année Heures Taux horaire avant 
taxes Total 

2021 423 83,52 $ 35 328,96 $ 
2022 1690 85,19 $ 143  $ 
2023 1690 85,19 $ 143 971,10 $ 
2024 423 86,89 $ 36 54,47 $ 

Sous-total 360 025,63 $ 
TPS 18 001,28 $ 
TVQ 35 12,56 $ 

Total 413 939,47 $ 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 413 939,47 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

Année :              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 : 10014          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 : 37 090,99 $ Terme : 5 ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres : Années 2022-2023-2024 (FDR) . 340 890,92 $ 
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 : 2021-0232 . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

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

 Plan de projet – priorisation des modules 
 Échéancier de projet 

 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Résolution 566-08-2021 : Conclusion de l’entente cadre avec la firme Cofomo inc. 

 Proposition financière de la firme Cofomo inc. 

 Fiche financière 

 Résolutions 549-11-2015, 096-02-2016, 543-11-2020, 248-04-2021 

 
  



 
 

 
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 : 2021.08.31 09:53:19 
-04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-992-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense de 595 680,88 $, taxes incluses, pour une commande à 
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 conclue le 23 août 2021 
(résolution du conseil municipal 569-08-2021) pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre du projet Programme 
triennal d’immobilisations (PTI) 10007 – Acquisition et gestion de 
données géospatiales liées aux parcs et espaces verts, figurant au PTI 
2021-2023, avec STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-08-
2021), conclue avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée. pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre du 
projet d’acquisition et de gestion des données 
géospatiales liées aux parcs et espaces verts 
(fiche PTI 10007), pour un montant de 
595 680,88 $ (tti). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 conclue le 23 août 2021 
(numéro de résolution 569-08-2021) avec la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. pour des 
services professionnels en géomatique dans le cadre du projet 10 007 – Acquisition et gestion de 
données géospatiales liées aux parcs et espaces verts, figurant au Programme triennal 
d’immobilisations 2021-2023, pour un montant de 595 680,88 $, taxes incluses,  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.01 18:45:06 
-04'00'

17.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-08-
2021), conclue avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée. pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre 
du projet d’acquisition et de gestion des 
données géospatiales liées aux parcs et 
espaces verts (fiche PTI 10007), pour un 
montant de 595 680,88 $ (tti). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville a entamé en 2021 le projet 10007 – Acquisition et gestion de données géospatiales liées 
aux parcs et espaces verts, figurant au Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. Ce 
projet comporte plusieurs volets :  

- Analyse de besoins et modélisation de données 
- Acquisition sur le terrain de données précises, complètes et fiables portant sur les 

surfaces (gazon, sable, paillis, béton, etc.), les usages (terrains sportifs, jeux d’eau, 
modules, etc.), les équipements (clôtures, estrades, bancs, tables, buvettes, toilettes, 
etc.), les bâtiments (chalets de parcs), l’éclairage, les actifs de l’eau (bornes d’incendie, 
regards, puisards, vannes, etc.), la signalisation, les œuvres d’art, les arbres et 
aménagements paysagers, et tout autre sujet présent dans les divers parcs et espaces 
verts de la Ville. 

- Développement et déploiement d’une application permettant à plusieurs directions de 
gérer les informations pertinentes à leurs opérations, notamment les investissements à 
réaliser, des analyses de desserte, etc. 

- Mettre en place différents outils complémentaires afin de répondre aux besoins des 
directions sur le sujet. 

- Diffusion des informations pertinentes aux citoyens par des cartes interactives ou 
statiques, via le portail cartographique (GéoHub) qui sera implanté dans le cadre du 



 
 

projet 10158 – Refonte complète du site web corporatif, figurant au Programme triennal 
d’immobilisations 2021-2023. 

La gestion de ce projet relève de l’unité de géomatique de la Direction des technologies de 
l’information, qui travaille en collaboration étroite sur ce sujet avec la Direction des travaux 
publics, la Direction du loisir et la Direction du génie. 
 
Pour mettre en œuvre les différents volets du projet, la Ville de Terrebonne désire mandater une 
firme professionnelle via l’entente-cadre SA21-8015. 
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution du conseil municipal 543-11-2020  
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 
 
12 avril 2021 – Résolution du conseil municipal 247-04-2021 
Le conseil municipal adopte le règlement numéro 792. 
 
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 569-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8015 avec la firme Stantec Experts-Conseils 
Ltée. pour des services professionnels en géomatique, d’une durée de 4,5 ans, pour un montant 
maximal de 4 20 $ (tti). 
 
Description 
 
Il est requis qu’une ressource soit défiée au projet pour une durée de trois (3) ans afin d’accomplir 
les tâches suivantes :  

- Volet d’acquisition de données :  
o Compléter le cahier des charges techniques pour l’appel d’offres en services 

professionnels 
o Effectuer le suivi du projet auprès de l’entrepreneur ayant remporté l’appel d’offres 
o Faire le contrôle-qualité des données reçues 
o Faire l’intégration des données dans l’entrepôt de données spatiales de la Ville 

- Volet applicatif :  
o Réaliser l’analyse avancée des besoins 
o Faire une recherche de marché sur les options commerciales disponibles 
o Recommander l’acquisition d’une solution commerciale ou le développement 

d’une solution maison. Selon les cas, assister la Division Applications, projets et 
géomatique de la DTI dans le déploiement et la configuration du logiciel 
sélectionné, particulièrement au niveau du pont entre la solution commerciale et 
les données géospatiales acquises, ou réaliser l’analyse fonctionnelle, rédiger un 
cahier des charges pour appel d’offres, faire le suivi auprès de la firme ayant 
remporté l’appel d’offres, procéder aux tests, intégrer les données, documenter la 
solution développée, former les usagers et procéder à la mise en production 

- Volet cartographie : 
o Réaliser l’analyser avancée des besoins 
o Selon l’ampleur, déterminer si le développement et le déploiement des cartes sera 

fait à l’interne ou à l’externe, et procéder aux différentes étapes : rédiger l’analyse 
fonctionnelle, effectuer le développement ou rédiger un cahier des charges et faire 
le suivi auprès du fournisseur ayant remporté l’entente-cadre SA21-8006, 
procéder aux tests, intégrer les données, documenter la solution développée, 
former les usagers, procéder à la mise en production 

 
La firme Stantec Experts-Conseils Ltée a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-8015 afin 
d’offrir des services professionnels en géomatique pour divers projets. 



 
 

 
Justification 
 
La ressource de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. sera mandatée de septembre 2021 à 
août 2024 inclusivement. En fonction des taux horaires de l’entente cadre SA21-8015, la dépense 
se chiffrera ainsi :  
 

Année Heures Taux horaire avant 
taxes Total 

2021 423 120,00 $ 50 60,00 $ 
2022 1690 100,00 $ 169  $ 
2023 1690 100,00 $ 169  $ 
2024 1268 102,00 $ 129 336,00 $ 

Sous-total 518 096,00 $ 
TPS 25 904,80 $ 
TVQ 51 80,08 $ 

Total 595 680,88 $ 
 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 595 680,88 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

Année :              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 : 10007          Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no : 792 .           543 936,04 $ Terme : 5 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 : 2021-0228 . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

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

 Acquisition de données géospatiales dans les parcs et espaces verts 
 Déploiement d’une application de gestion et d’analyse de ces données 
 Déploiement de cartes sur le sujet destinées aux citoyens 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Résolution 247-04-2021 : Adoption du règlement d’emprunt R0792 

 Résolution 569-08-2021 : Conclusion de l’entente cadre avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée 

 Proposition financière de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée 

 Fiche financière 

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

 
 
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 : 2021.08.31 09:51:48 
-04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-993-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense de 595 680,88 $, taxes incluses, pour une commande à 
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 conclue le 23 août 2021 
(résolution du conseil municipal 569-08-2021) pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre du projet Programme 
triennal d’immobilisations (PTI) 10158 – Refonte complète du site Web 
corporatif, figurant au PTI 2021-2023, avec STANTEC EXPERTS-
CONSEILS LTÉE. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement à même 
le paiement comptant des immobilisations (PCI). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-08-
2021), conclue avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée. pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre de 
la refonte du site web corporatif (fiche 
PTI 10158), pour un montant de 595 680,88 $ 
(tti). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 conclue le 23 août 2021 
(numéro de résolution 569-08-2021) avec la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. pour des 
services professionnels en géomatique dans le cadre du projet 10158 – Refonte complète du site 
web corporatif figurant au Programme triennal d’immobilisations 2021-2023, pour un montant de 
595 680,88 $, taxes incluses. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.01 18:45:37 
-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 8 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 septembre 2021 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-08-
2021), conclue avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée. pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre 
de la refonte du site web corporatif (fiche 
PTI 10158), pour un montant de 595 680,88 $ 
(tti). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville a entamé une refonte complète du site web corporatif, projet figurant au Programme 
triennal d’immobilisations 2021-2023 (fiche 10158). À l’intérieur du futur site web, un portail 
cartographique (GéoHub) permettra aux citoyens d’accéder facilement à une information 
géographique variée via, notamment, une série de cartes interactives. La mise en place du portail 
cartographique et de son contenu relève de l’unité de géomatique de la Direction des 
technologies de l’information. 
 
Pour compléter la mise en place du portail cartographique ainsi que pour développer et déployer 
de nombreuses cartes interactives, la Ville de Terrebonne désire mandater une firme 
professionnelle via l’entente cadre SA21-8015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution du conseil municipal 543-11-2020  
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 
 
 
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 569-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8015 avec la firme Stantec Experts-Conseils 
Ltée. pour des services professionnels en géomatique, d’une durée de 4,5 ans, pour un montant 
maximal de 4 20 $ (tti). 
 
Description 
 
Pour mettre en place le portail cartographique du site web corporatif et publier les cartes 
interactives jugées prioritaires par la Direction des communications, il est requis qu’une ressource 
soit dédiée au projet pour une durée de trois (3) ans. 
 
La firme Stantec Experts-Conseils Ltée a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-8015 afin 
d’offrir des services professionnels en géomatique pour divers projets. 
 
Justification 
 
La ressource de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. sera mandatée de septembre 2021 à 
août 2024 inclusivement. En fonction des taux horaires de l’entente cadre SA21-8015, la dépense 
se chiffrera ainsi :  
 

Année Heures Taux horaire avant 
taxes Total 

2021 423 120,00 $ 50 760,00 $ 
2022 1690 100,00 $ 169 000,00 $ 
2023 1690 100,00 $ 169 000,00 $ 
2024 1268 102,00 $ 129 336,00 $ 

Sous-total 518 096,00 $ 
TPS 25 904,80 $ 
TVQ 51 680,08 $ 

Total 595 680,88 $ 
 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 595 680,88 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

Année :              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 : 10158          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 : 543 936,04 $ 

 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 : 2021-0229 . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

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

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Configuration et déploiement du portail cartographique. 
 Analyse fonctionnelle, développement et déploiement de cartes web interactives. 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Résolution 569-08-2021: Conclusion de l’entente cadre avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée 

 Proposition financière de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée 

 Fiche financière 

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



 
 

 
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 : 2021.08.31 09:52:46 
-04'00'
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