COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1053-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
des ressources humaines, du rapport de création et d’abolition d’un
poste permanent, pour la période du 1er au 31 août 2021, et en
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à
l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de
suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Dépôt du rapport de création et abolition d’un
poste permanent pour la période du 1er au 31
août 2021 (reddition de comptes règlement
748)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
de création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 31 août 2021, le
tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de
suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.21
08:13:12 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport de création et abolition d’un
poste permanent pour la période du 1er au 31
août 2021 (reddition de comptes règlement
748)

CONTENU
Mise en contexte
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste
permanent.
L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent.
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées.
Historique des décisions
Résolution numéro 509-08-2021 de la séance du conseil municipal du 23 août 2021 visant les
activités effectuées pour la période du 1er au 30 juin 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour
la période du 1er au 31 août 2021.
Justification

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

PIÈCES JOINTES
x

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

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.09.15
16:17:31 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines
Endosseur :
Caroline Durand
2021.09.15
16:24:11 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines

Approbateur :
Signature numérique de Hélène

Hélène Akzam Akzam
Date : 2021.09.17 08:44:17 -04'00'

__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1054-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
des ressources humaines, du rapport d’embauche et de nomination,
pour la période du 1er au 31 août 2021, et en recommande le dépôt au
conseil municipal, le tout conformément à l’article 82 du règlement
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.2
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Dépôt du rapport d’embauche et de
nomination pour la période du 1er au 31 août
2021 (reddition de comptes règlement 748)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 31 août 2021, le tout conformément
à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.21
08:14:12 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport d’embauche et de
nomination pour la période du 1er au 31 août
2021 (reddition de comptes règlement 748)

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

Historique des décisions
Résolution numéro 510-08-2021 de la séance du conseil municipal du 23 août 2021 visant les
activités effectuées de la période du 1er au 30 juin 2021.

Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er
au 31 août 2021.

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

Aspects financiers
n/a

Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

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

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.09.17
09:39:00 -04'00'

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

Endosseur :
Caroline Durand
2021.09.17
09:49:13 -04'00'
__________________________________

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

Hélène Akzam Akzam
Date : 2021.09.17 10:41:43 -04'00'

__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1055-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
de l’administration et des finances, du rapport sur l’adjudication par
délégation de pouvoir à la trésorière pour la vente d’une émission
d’obligation municipale datée du 28 septembre 2021, et en recommande
le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l’article 49 du
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires et à l’article 555.1 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.3
Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

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

IL EST RECOMMANDÉ :

Au comité exécutif de prenGUH connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et
des finances, de l’adjudication par délégation de pouvoir pour la vente d’une émission
d’obligation municipale, conformément au règlement de délégation de pouvoir numéro
748, article 49, adopté le 16 mars 2020, et en accord avec l’article 555.1 de la loi sur
les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19).

Signataire :

Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.09.24 15:27:58 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration et finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

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

CONTENU
Mise en contexte

Selon l’échéancier 2021 de financement, la Ville de Terrebonne a procédé j
GHV QRXYHDX[ ILQDQFHPHQWVGH règlements d’emprunt.
Pour ce faire, le 16 septembre 2021, le ministère des Finances a procédé à l’ouverture
des soumissions à la suite de l’appel d’offres public pour la vente d’une émission
d’obligation de 6 700 000 $ datée du 28 septembre 2021.
Historique des décisions
13 septembre 2021 – 593-09-2021
Le conseil municipal a adopté 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.

Description

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

PIÈCES JOINTES
x

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

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.09.20 16:26:19
-04'00'
__________________________________

Date : _________________

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

Approbateur :
Signature numérique de
Nathalie
Nathalie Reniers
Date : 2021.09.23 16:51:30
Reniers
-04'00'
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1056-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la directrice
de la Direction de l’administration et des finances et trésorière, du suivi
budgétaire au 30 juin 2021, et en recommande le dépôt au conseil
municipal, le tout conformément à l’article 14 du règlement numéro 748
de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et à l'article
105.4 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.4
Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du suivi budgétaire au 30 juin 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre acte et accepter le dépôt, par la directrice de l’administration et des finances et
trésorière, du suivi budgétaire au 30 juin 2021.

Signataire :

Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.09.27 09:14:45 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du suivi budgétaire au 30 juin 2021

CONTENU
Mise en contexte
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier dépose, lors de la
dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où
le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs. Lors d’une
année d’élection générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs sont
déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne
cesse de siéger conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au
dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux
de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci.
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice
financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose
alors le trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice.
Étant donné le dépôt du suivi budgétaire au conseil municipal du 4 octobre, soit un mois plus tôt
qu’habituellement vu l’élection du 7 novembre prochain, le présent suivi a été fait en date du 30
juin au lieu du 31 août, comme par les années antérieures.
Historique des décisions
18 août 2021 – CE-2021-881-REC
Dépôt du suivi budgétaire au 30 avril 2021

Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé le suivi budgétaire au 30 juin 2021.
Justification
Afin de se conformer au règlement numéro 748 ainsi qu’à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et
villes, la Ville doit déposer au conseil un suivi budgétaire.

PIÈCES JOINTES
x

Document de suivi budgétaire au 30 juin 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.09.23
17:35:22 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

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

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.09.23
17:48:40 -04'00'

__________________________________
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice des finances et trésorière
Direction de l’administration et des finances

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1057-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget
pour la période du 1er au 31 août 2021, et en recommande le dépôt au
conseil municipal, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.5
Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

VHSWHPEUH 2021

Date de présentation au conseil municipal

RFWREUH 2021

(si applicable)

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

Objet

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

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.09.24 15:49:00 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

VHSWHPEUH 2021

Date de présentation au conseil municipal

RFWREUH2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du journal des écritures de budget
pour la période du 1er au 3DRW2021

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

Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le VHSWHPEUH2021
pour la période du 1er au 31 MXLOOHW 2021.
Description

La Direction de l’administration et des finances a préparé le journal des écritures de budget
effectuées pour la période du 1er au 3DRW2021.
Justification
Conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 748, la Direction de l’administration et des
finances doit rendre compte des variations budgétaires et déposer mensuellement le journal des
écritures de budget.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

Journal des écritures pour la période du 1er au 3MXLOOHW 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.09.20
08:22:50 -04'00'
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Coordonnatrice budget et planification financière
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.09.23
16:45:23 -04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1058-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif mette fin au contrat de travail de monsieur
Yannick Guénette, en tant que chef de cabinet par intérim au sein du
cabinet du maire, et ce, en date du 29 septembre 2021.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des
ressources humaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

5.1

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1059-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal
de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 27 août 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.1
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

29 --28 septembre 2021

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

Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports,
loisirs et plein air (CLOI) du 27 août 2021.

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 27 août
2021.

Signataire :
Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.09.20 07:47:01 -04'00'

______________________________
Date : ____________
Sylvain Dufresne
Directeur général adjoint par intérim – Services de proximité
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports,
loisirs et plein air (CLOI) du 27 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 sept (7) commissions permanentes, dont la Commission des sports,
loisirs et plein air (CLOI).
Cette commission a pour principale mission d'analyser et de formuler des orientations et des recommandations en
matière de services et d'activités sportives et de loisirs qui favorisent l'épanouissement des citoyennes et des citoyens
de tous les âges. Elle a aussi pour tâche d'assurer I ’accessibilité et l'amélioration constante des services et des
équipements récréatifs destinés à la population et aux organismes du milieu.
Historique des décisions
13 août 2021 – CE-2021-817-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 22 juin 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 27 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.
Aspects financiers
n/a

Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
Procès-verbal de la commission du 27 août 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : _________________

Approbateur :

Date : 2021.09.16
21:13:17 -04'00'

__________________________________
______________
_______
Jean-François Milot
Greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1060-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine la Convention préalable à la réalisation
de travaux municipaux (Phase de planification) entre la Ville de
Terrebonne et Construction Vilan inc., PJK commandité inc., 9394-6366
Québec inc. et M4 créateur immobilier district Moody société en
commandite, selon le règlement sur les ententes relatives à l’exécution,
au financement et aux garanties concernant les travaux municipaux,
dans le cadre du projet de développement du PAE Moody, numéro
2021-00214, sur les lots du cadastre du Québec suivants :
•

2 499 202 et 2 915 408 (District Moody inc.);

•

2 439 209 (Immeubles Groupe Mori inc.);

•

2 439 208 et 2 915 865 (L’usine Urbaine inc.);

•

2 915 880, 2 915 878 et 2 439 205 (Toitures Martin Lafleur inc.);
et

•

2 915 881 et 2 439 204 (Michel Delcourt).

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 toutes modifications
mineures qui pourraient être apportées à celle-ci ainsi que tous
documents nécessaires pour y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.1
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Projet de développement / PAE Moody numéro
2021-00214 / Convention préalable à la
réalisation de travaux municipaux (phase de
planification)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner la convention préalable à la réalisation de travaux municipaux intervenue entre la Ville
de Terrebonne et Construction Vilan Inc., PJK commandité Inc., 9394-6366 Québec Inc. et M4
créateur immobilier district Moody société en commandite (phase planification) selon le règlement
sur les ententes relatives à l’exécution, au financement et aux garanties concernant les travaux
municipaux, pour le projet de développement du PAE Moody, numéro 2021-00214 sur les lots
suivants du cadastre du Québec :
x
x
x
x
x

2 499 202 et 2 915 408 (District Moody inc.);
2 439 209 (Immeubles Groupe Mori inc.);
2 439 208 et 2 915 865 (L’usine Urbaine inc.);
2 915 880, 2 915 878 et 2 439 205 (Toitures Martin Lafleur inc.);
2 915 881 et 2 439 204 (Michel Delcourt).

D’autoriser le président ou le vice-président du comité exécutif et greffier ou assistant-greffier à
signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention pour le projet de développement du PAE
Moody, numéro 2021-00214. Incluant toutes modifications mineures qui pourraient être apportées
à celle-ci ainsi que tous documents nécessaires pour y donner son plein effet.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.23 13:46:17
-04'00'
______________________________
Stéphane Larivée –
Directeur général par intérim,
Développement durable,
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Projet de développement / District Moody /
2021-00214 / Convention préalable à la
réalisation de travaux municipaux (phase de
planification) / Signature

CONTENU
Mise en contexte
À la suite d’une demande de projet de développement de District Moody, pour les lots 2 439
204, 2 439 205, 2 439 208, 2 439 209, 2 499 202, 2 915 408, 2 915 865, 2 915 878, 2 915 880
et 2 915 881 du cadastre du Québec, le comité exécutif a mandaté le Comité de coordination au
développement municipal (CCDM) à travailler avec le promoteur pour l’élaboration d’un concept
Ville-promoteur.
La première étape consiste à l’élaboration des études. Considérant que le promoteur avait déjà
entamé un processus de développement, incluant des études, il s’agit d’avantages de mises à
jour d’études. Afin de permettre à la Direction du génie et de l’environnement de procéder à la
mise à jour des études, le promoteur consent à défrayer le coût des honoraires professionnels
encourus par la Ville, dans le cadre de la coordination, la réalisation et la supervision des services
ainsi retenus par la Ville. Le promoteur et la Ville doivent signer la convention préalable à la
réalisation de travaux municipaux (phase de planification).
Historique des décisions
7 mai 2021 – CPAET-2021-05-07/01
La Commission de la planification de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) a
recommandé au comité exécutif de mandater le Comité de coordination au développement
municipal (CCDM) afin de travailler avec le promoteur à l’élaboration d’un concept Villepromoteur, en tenant compte de certaines conditions.

2 juin 2021 – CE-2021-624 -DEC
Le comité exécutif mandate le Comité de coordination au développement municipal (CCDM) afin
de travailler avec le promoteur à l’élaboration d’un concept Ville-promoteur, en tenant compte de
certaines conditions.
Description
Il est recommandé d’autoriser le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou
l’assistant greffier à signer, pour et au nom de la Ville, la convention préalable à la réalisation des
travaux (Phase planification) pour le projet de développement District Moody, numéro 202100214
Justification
La résolution du comité exécutif portant le numéro CE-2016-458-DEC adopté le 13 avril 2016
prévoit la signature par un promoteur d’une convention avec la Ville afin de permettre à celle-ci
de mandater les professionnels pour l’élaboration d’un concept de développement Ville –
Promoteur.
Puisque la Ville a pour mission de maintenir, coordonner et améliorer le développement sur son
territoire, celle-ci 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 donc 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 et elle désire, à ce titre, coordonner et superviser l’ensemble des services
professionnels nécessaires à l’évaluation de l’opportunité d’autoriser certains travaux municipaux
sur son territoire;
Aspects financiers
Non applicable
Calendrier et étapes subséquentes
Contrat pour mise à jour des études / Mandat donné par la Direction du génie et de
l’environnement;
Mise à jour des études
Préparation d’un concept ville promoteur;
Présentation du projet du concept aux citoyens par le promoteur.
PIÈCES JOINTES
Résolution CE-2021-624-DEC
Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase de planification)
signée par le promoteur et ses annexes;
Copie du paiement pour la convention préalable à la réalisation de travaux municipaux
(phase de planification);
Validation juridique du 22 septembre 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Michel Poirier, coordonnateur
Direction générale

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée,
Directeur général par intérim
Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1061-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise le tournage du long métrage québécois
« Le Coyote », une production de Les Films de Zachary, le 5 octobre
2021 entre approximativement 5 h à 22 h, à l’intérieur des restaurants
Agave dans le Vieux-Terrebonne et Lazio – Artisan culinaire sur le
boulevard des Seigneurs, et ce, conformément aux informations
détaillées à la demande de tournage et au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.2
Direction responsable :

Direction générale – Bureau de
développement économique

Niveau décisionnel proposé :

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif :

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Autorisation d’une demande de tournage, pour
un long métrage Le Coyote, une production de
Les Films de Zachary, le 5 octobre 2021 à
l’intérieur du restaurant Agave dans le VieuxTerrebonne et chez Lazio sur le boul. des
Seigneurs.

Objet –

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le tournage du long métrage Le Coyote, une production de Les Films de Zachary, le 5
octobre 2021 à l’intérieur du restaurant Agave dans le Vieux-Terrebonne et chez Lazio sur le boul.
des Seigneurs, entre approximativement 5 h à 22 h, tel que détaillé au sommaire décisionnel.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.27
17:48:34 -04'00'
______________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Développement
économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une demande de tournage, pour
un long métrage Le Coyote, une production de
Les Films de Zachary, le 5 octobre 2021 à
l’intérieur du restaurant Agave dans le VieuxTerrebonne et chez Lazio sur le boul. des
Seigneurs.

CONTENU
Mise en contexte
Demande pour tourner à l’intérieur du restaurant Agave dans le Vieux-Terrebonne (765, rue StFrançois-Xavier) entre approximativement 9 h et 21 h, et chez Lazio (1290, boul. des Seigneurs)
entre approximativement 5 h et 12 h 30. Le tournage aura lieu le mardi 5 octobre 2021 entre
approximativement 5 h et 22 h.
Il s’agit d’une équipe de trente-cinq (35) personnes.
Historique des décisions
n/a
Description
II s’agit d’un tournage d’un long métrage Le Coyote, une production de Les Films de Zachary, le
5 octobre 2021 à l’intérieur du restaurant Agave dans le Vieux-Terrebonne et chez Lazio sur le
boul. des Seigneurs.
Demande de cinq (5) cases de stationnement réservées sur la rue Vaillant entre le boul. des
Seigneurs et la rue la rue Paquet (côté est).
Demande de cinq (5) cases de stationnement réservées sur la rue St-André entre le Passage et
la rue St-François-Xavier (côté est).
En aucun temps, les rues ne seront obstruées pour donner accès aux véhicules d’urgence;

Le type et la nature du tournage ne nécessitant aucune intervention de la Ville de Terrebonne et
tout sera fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur les équipements
municipaux;
Le tout sera fait en respectant les règles d’hygiène sanitaire et de distanciation édictées par les
autorités de la santé publique en période de pandémie;
La production s’engage à inscrire la Ville de Terrebonne dans le générique;
Aucun effet spécial pendant le tournage.
Aspects financiers
Frais de tournage – 250 $;
Stationnement réservé 5 x 30 $ (2 x) – 300 $
Stationnement véhicule technique 2 x – 200 $;
Total : 750 $.
Calendrier et étapes subséquentes
Tournage le 5 octobre 2021, entre 5 h et 22 h.

PIÈCES JOINTES
Formulaire de demande de tournage;
Certificat d’assurance;
Scénario;
Détail de tarification;

SIGNATURES
Responsable du dossier :
__________________________________
Date : _________________
Kate Primeau, coordonnatrice
Bureau du développement économique – Direction générale
Approbateur :
__________________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1062-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage à but non
lucratif du court métrage « Mantra », une production de Course des
régions, les 2 et 3 octobre 2021 entre approximativement 7 h et 21 h, à
l’Île-des-Moulins, à la place Eymard, au Terminus d’autobus, au Collège
Saint-Sacrement et au Dépanneur MM, et ce, conformément aux
informations détaillées à la demande de tournage et au dossier
décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.3
Direction responsable :

Direction générale – Bureau de
développement économique

Niveau décisionnel proposé :

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif :

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Autorisation d’une demande de tournage à but
non lucratif, pour Mantra, une production de la
Course des régions sur l’Île-des-Moulins, à la
place Eymard, au Terminus d’autobus, au
Collège Saint-Sacrement et au Dépanneur
MM, les 2 et 3 octobre 2021.

Objet –

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser la demande de tournage à but non lucratif, pour Mantra, une production de la Course
des régions. Le tournage aura lieu sur l’Île-des-Moulins, à la place Eymard, au Terminus d’autobus,
au Collège Saint-Sacrement et au Dépanneur MM, les 2 et 3 octobre 2021, entre 7 h et 21 h.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.28 09:49:19
-04'00'
______________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Développement
économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une demande de tournage à but
non lucratif, pour Mantra, une production de la
Course des régions sur l’Île-des-Moulins, à la
place Eymard, au Terminus d’autobus, au
Collège Saint-Sacrement et au Dépanneur
MM, les 2 et 3 octobre 2021.

CONTENU
Mise en contexte
Il s’agit d’une demande de tournage à but non lucratif, pour Mantra, une production de la Course
des régions. Le tournage aura lieu sur l’Île-des-Moulins, à la place Eymard, au Terminus
d’autobus, au Collège Saint-Sacrement et au Dépanneur MM, les 2 et 3 octobre 2021, entre 7 h
et 21 h.
Aucune demande particulière.
Historique des décisions
n/a
Description
Il s’agit d’un tournage sur l’Île-des-Moulins, à la place Eymard, au Terminus d’autobus, au Collège
Saint-Sacrement et au Dépanneur M M, les 2 et 3 octobre 2021, entre 7 h et 21 h, ne nécessitant
aucun blocage de rue ni stationnement.
En aucun temps, les rues ne seront obstruées pour donner accès aux véhicules d’urgence;
Le type et la nature du tournage ne nécessitant aucune intervention de la Ville de Terrebonne et
tout sera fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur les équipements
municipaux;

Le tout sera fait en respectant les règles d’hygiène sanitaire et de distanciation édictées par les
autorités de la santé publique en période de pandémie;
La production s’engage à inscrire la Ville de Terrebonne dans le générique;
Aucun effet spécial pendant le tournage.
Justification
N/A
Aspects financiers
N/A (tournage à but non lucratif)
Calendrier et étapes subséquentes
Tournage le 2 et 3 octobre, entre 7 h et 21 h.

PIÈCES JOINTES
Formulaire de demande de tournage
Certificat d’assurance
Lettre de confirmation Course des régions
Détail de tarification
Scénario

SIGNATURES
Responsable du dossier :
__________________________________
Date : _________________
Kate Primeau, coordonnatrice
Bureau du développement économique – Direction générale
Approbateur :
__________________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1063-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage de l’émission
jeunesse « VanLab - Saison 2 », une production d’Entourage Télévision
IV inc., le 30 septembre 2021 entre approximativement 7 h 30 à 18 h 00,
à la piscine de la Cité du sport et sur l’Île-des-Moulins, et ce,
conformément aux informations détaillées à la demande de tournage et
au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.4
Direction responsable :

Direction générale – Bureau de
développement économique

Niveau décisionnel proposé :

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif :

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Autorisation d’une demande de tournage,
d’une émission jeunesse VanLab (saison 2),
une production d’Entourage Télévision IV inc.
le 30 septembre 2021 à la piscine de la Cité des
sports, et sur l’île-des-Moulins.

Objet –

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le tournage d’une émission jeunesse VanLab (saison 2), une production d’Entourage
Télévision IV inc., le 30 septembre 2021 à la piscine de la Cité des sports, et sur l’île-des-Moulins,
entre approximativement 7 h 30 à 18 h, tel que détaillé au sommaire décisionnel.

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.09.28 13:14:06
-04'00'

______________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Développement
économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une demande de tournage,
d’une émission jeunesse VanLab (saison 2),
une production d’Entourage Télévision IV inc.,
le 30 septembre 2021 à la piscine de la Cité des
sports, et sur l’île-des-Moulins.

CONTENU
Mise en contexte
Demande pour tourner à la piscine de la Cité des sports entre approximativement 7 h 30 et 11 h
30, et sur l’île-des-Moulins entre approximativement 13 h et 18 h. Le tournage aura lieu le jeudi
30 septembre 2021 entre approximativement 7 h 30 et 18 h.
Il s’agit d’une équipe de huit (8) personnes.
Le montant estimé des dépenses dans la région est de 500 $
Historique des décisions
n/a
Description
II s’agit d’un tournage d’une émission jeunesse VanLab (saison 2), une production d’Entourage
Télévision IV inc., le 30 septembre 2021 à la piscine de la Cité des sports, et sur l’île-des-Moulins
ne nécessitant pas de stationnement ni blocage de rue.
En aucun temps, les rues ne seront obstruées pour donner accès aux véhicules d’urgence;
Le type et la nature du tournage ne nécessitant aucune intervention de la Ville de Terrebonne et
tout sera fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur les équipements
municipaux;

Le tout sera fait en respectant les règles d’hygiène sanitaire et de distanciation édictées par les
autorités de la santé publique en période de pandémie;
La production s’engage à inscrire la Ville de Terrebonne dans le générique;
Aucun effet spécial pendant le tournage.
Aspects financiers
Frais de tournage – 250 $
Utilisation d’un bâtiment public – 300 $
Utilisation de l’Ile-des-Moulins – 100 $
Total : 650 $.
Calendrier et étapes subséquentes
Tournage le 30 septembre 2021, entre 7 h 30 et 18 h.

PIÈCES JOINTES
Formulaire de demande de tournage;
Certificat d’assurance;
Autorisation SODECT
Détail de tarification;

SIGNATURES
Responsable du dossier :
__________________________________
Date : _________________
Kate Primeau, coordonnatrice
Bureau du développement économique – Direction générale
Approbateur :
__________________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1064-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage publicitaire
pour le Fonds de solidarité FTQ, une production de Les Enfants, le
6 octobre 2021 (remis au 7 ou 8 octobre en cas de pluie) entre
approximativement 6 h à 20 h, à l’intérieur du restaurant La Confrérie
dans le Vieux-Terrebonne et Euroverre inc. au 1610, rue Nationale, et
ce, conformément aux informations détaillées à la demande de tournage
et au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.5
Direction responsable :

Direction générale – Bureau de
développement économique

Niveau décisionnel proposé :

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif :

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Autorisation d’une demande de tournage,
publicitaire pour la FTQ, une production de Les
Enfants, le 6 octobre 2021 (remis au 7 ou 8
octobre en cas de pluie) à l’intérieur du
restaurant La Confrérie dans le VieuxTerrebonne et chez Euroverre au 1610 la rue
Nationale.

Objet –

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le tournage publicitaire pour la FTQ, une production de Les Enfants, le 6 octobre 2021
(remis au 7 ou 8 octobre en cas de pluie) à l’intérieur du restaurant La Confrérie dans le VieuxTerrebonne et chez Euroverre au 1610 la rue Nationale entre approximativement 6 h à 20 h, tel
que détaillé au sommaire décisionnel.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.29
____
____________ 10:41:59 -04'00'
______________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Développement
économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une demande de tournage,
publicitaire pour la FTQ, une production de Les
Enfants, le 6 octobre 2021 (remis au 7 ou 8
octobre en cas de pluie) à l’intérieur du
restaurant La Confrérie dans le VieuxTerrebonne et chez Euroverre au 1610 la rue
Nationale.

CONTENU
Mise en contexte
Demande pour tourner une publicité pour la FTQ, une production de Les Enfants, le 6 octobre
2021 (remis au 7 ou 8 octobre en cas de pluie) à l’intérieur du restaurant La Confrérie dans le
Vieux-Terrebonne entre approximativement 6 h et 14 h, et chez Euroverre au 1610, rue Nationale,
entre approximativement 14 h et 20 h.
Il s’agit d’une équipe de trente-cinq (35) personnes.
Historique des décisions
n/a
Description
II s’agit d’un tournage publicitaire pour la FTQ, une production de Les Enfants, le 6 octobre 2021
(remis au 7 ou 8 octobre en cas de pluie) à l’intérieur du restaurant La Confrérie dans le VieuxTerrebonne et chez Euroverre au 1610 la rue Nationale.
Demande de stationnement pour les véhicules techniques dans le stationnement rue St-Pierre et
Ste-Marie.
Demande de stationnement pour les véhicules techniques sur la rue Nationale devant le 1016.
En aucun temps, les rues ne seront obstruées pour donner accès aux véhicules d’urgence;

Le type et la nature du tournage ne nécessitant aucune intervention de la Ville de Terrebonne et
tout sera fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur les équipements
municipaux;
Le tout sera fait en respectant les règles d’hygiène sanitaire et de distanciation édictées par les
autorités de la santé publique en période de pandémie;
La production s’engage à inscrire la Ville de Terrebonne dans le générique;
Aucun effet spécial pendant le tournage.
Aspects financiers
Frais de tournage – 250 $;
Stationnement véhicule technique 2 x – 200 $;
Utilisation terrain Ville (stationnement) 200 $;
Total : 850 $.
Calendrier et étapes subséquentes
Tournage le 6 octobre 2021, entre 6 h et 20 h.

PIÈCES JOINTES
Formulaire de demande de tournage;
Certificat d’assurance;
Scénario;
Détail de tarification;
Lettre circulaire Confrérie;
Lettre circulaire Euroverre.

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

Date : _________________

Approbateur :
__________________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1065-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage de la téléréalité « L’amour est dans le pré », une production de L’amour est dans
le pré – Attraction Images, le 5 octobre 2021 entre approximativement
7 h 30 à 12 h 30, sur l’Île-des-Moulins, et ce, conformément aux
informations détaillées à la demande de tournage et au dossier
décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.6
Direction responsable :

Direction générale – Bureau de
développement économique

Niveau décisionnel proposé :

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif :

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Autorisation d’une demande de tournage,
d’une télé-réalité L’amour est dans le pré, une
production de L’amour est dans le pré –
Attraction Images, le 5 octobre 2021 sur l’Îledes-Moulins.

Objet –

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le tournage d’une télé-réalité, L’amour est dans le pré, une production de, L’amour est
dans le pré – Attraction Images, le 5 octobre 2021 sur l’Île-des-Moulins, entre approximativement
7 h 30 à 12 h 30, tel que détaillé au sommaire décisionnel.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.29
10:42:22 -04'00'
______________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Développement
économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une demande de tournage,
d’une télé-réalité L’amour est dans le pré, une
production de L’amour est dans le pré –
Attraction Images, le 5 octobre 2021 sur l’Îledes-Moulins.

CONTENU
Mise en contexte
Demande pour tourner la rencontre de deux candidats de l’Amour est dans le pré, sur l’Île-desMoulins entre approximativement 7 h 30 et 12 h 30. Le tournage aura lieu le 5 octobre 2021.
Il s’agit d’une équipe de dix (10) personnes.

Historique des décisions
n/a
Description
II s’agit d’un tournage d’une télé-réalité L’amour est dans le pré, une production de L’amour est
dans le pré – Attraction Images, le 5 octobre 2021 sur l’île-des-Moulins ne nécessitant pas de
stationnement ni blocage de rue.
En aucun temps, les rues ne seront obstruées pour donner accès aux véhicules d’urgence;
Le type et la nature du tournage ne nécessitant aucune intervention de la Ville de Terrebonne et
tout sera fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur les équipements
municipaux;

Le tout sera fait en respectant les règles d’hygiène sanitaire et de distanciation édictées par les
autorités de la santé publique en période de pandémie;
La production s’engage à inscrire la Ville de Terrebonne dans le générique;
Aucun effet spécial pendant le tournage.
Aspects financiers
Frais de tournage – 250 $
Utilisation de l’Ile-des-Moulins – 100 $
Total : 350 $.
Calendrier et étapes subséquentes
Tournage le 5 octobre 2021, entre 7 h 30 et 12 h 30.

PIÈCES JOINTES
Formulaire de demande de tournage;
Certificat d’assurance;
Autorisation SODECT
Détail de tarification;

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

Date : _________________

Approbateur :
__________________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1066-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver
l’acte de vente par Complexe Enviro Connexions ltée en faveur de la
Ville de Terrebonne du lot projeté 6 454 849 du cadastre du Québec,
d’une superficie de 911 684 mètres carrés, correspondant aux seize
(16) lots et onze (11) parties de lots mentionnés à la promesse d’achat
intervenue entre les parties les 11 mai et 14 mai 2021, pour un prix de
14 719 926 $, plus les taxes applicables, soit une somme totale de
16 924 234,92 $, taxes incluses, selon les termes et conditions y
mentionnés et faisant partie intégrante de la présente.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit
acte de vente, incluant toutes modifications mineures qui pourraient être
apportées à celui-ci ainsi que la convention de retenue en fidéicommis
et tous les autres documents y afférents.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.7
Direction responsable

Direction générale (Service de développement
économique)

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet :

Vente par Complexe Enviro Connexions Ltée à
la Ville de Terrebonne, du lot projeté numéro 6
454 849 du cadastre du Québec, d’une
superficie de 911 684 mètres carrés, aux fins
du développement d’un parc industriel dans le
secteur Lachenaie Est

IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente par Complexe Enviro Connexions
Ltée en faveur de la Ville de Terrebonne, du lot projeté numéro 6 454 849 du cadastre du Québec,
d’une superficie de 911 684 mètres carrés, correspondant aux seize (16) lots et onze (11) parties
de lots mentionnés à la promesse d’achat intervenue entre les parties les 11 mai et 14 mai 2021,
pour le prix de 14 719 926 $, plus les taxes applicables, incluant toute modification mineure qui
pourrait y être apportée, ainsi que la convention de retenue en fidéicommis et tous autres
documents y afférents.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.29 11:01:32
-04'00'
______________________________
Stéphane Larivée,
directeur général par intérim –
Développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale (Service de développement
économique)

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet :

Vente par Complexe Enviro Connexions Ltée à
la Ville de Terrebonne, du lot projeté numéro
6 454 849 du cadastre du Québec, d’une
superficie de 911 684 mètres carrés, aux fins du
développement d’un parc industriel dans le
secteur Lachenaie Est

CONTENU
Mise en contexte
Vu la rareté de terrains prêts à développer en zone industrielle dans la région et la demande qui
ne cesse d’augmenter, la Ville de Terrebonne (la « Ville ») a adopté le 9 septembre 2019, le
Règlement numéro 721. Ce dernier, en vigueur depuis le 8 janvier 2020, décrète l’acquisition de
gré à gré ou par voie d’expropriation de terrains situés près du chemin des Quarante-Arpents, à
l’ouest de la montée Dumais, sur le territoire de la Ville de Terrebonne, aux fins d’utilité publique
pour le développement d’un parc industriel entre autres sur l’Immeuble ci-après défini (le « Projet
»). Un budget de 61 150 000 $ est prévu pour compléter cette acquisition.
Promesse d’achat
La Ville et Complexe Enviro Connexions Ltée (le « Vendeur ») ont signé une promesse d’achat
respectivement les 11 mai et 14 mai 2021 (la « Promesse »), à l’égard des seize (16) lots et
onze (11) parties de lots mentionnés à ladite Promesse, correspondant au lot projeté numéro
6 454 849 du cadastre du Québec, d’une superficie totale de 911 684 mètres carrés
(l’« Immeuble »). La Promesse a été dûment approuvée par le conseil municipal de la Ville, lors
d’une séance ordinaire du conseil tenue le 10 mai 2021, tel qu’en fait foi la résolution portant le
numéro 286-05-2021.

Aux termes de cette Promesse, la Ville s’engage à acquérir du Vendeur l’Immeuble,
conditionnellement à la réalisation d’une vérification diligente dont les résultats doivent être à
l’entière satisfaction de la Ville, et d’une restauration de l’Immeuble par Les Sables Thouin inc.
devant être conforme aux exigences qui y sont stipulées. La période de vérification diligente
devait prendre fin en date du 11 septembre 2021. Cependant, afin notamment de permettre
l’obtention des rapports produits par les experts, une prolongation de celle-ci a été consentie par
le Vendeur en faveur de la Ville, et ce, jusqu’au 1er octobre 2021. La lettre faisant état de cette
prolongation, dûment signée en date du 3 septembre 2021 par le Vendeur, est jointe aux
présentes en annexe.
Vérification diligente
Dans le cadre de cette vérification diligente, des études et analyses ont été réalisées sur
l’Immeuble par les directions concernées et par les experts mandatés par la Ville, et les rapports
et documents suivants ont été obtenus, dont notamment :
a) un rapport de titres de l’Immeuble;
b) un certificat de localisation démontrant l’état actuel de l’Immeuble;
c) les documents et titres de propriété remis par le Vendeur, tels que mentionnés à la
Promesse;
d) un rapport des études de caractérisation des sols complété par Biodiversité Conseil;
e) une évaluation environnementale de site phase I réalisée par Solmatech inc.
Les conclusions des études et analyses réalisées pendant la période de vérification diligente se
résument comme suit :
a) Titres de propriété
Le rapport de titres préparé par les conseillers juridiques mandatés par la Ville confirme que le
Vendeur détient un bon et valable titre de propriété sur l’Immeuble, sous réserve des
particularités qui y sont mentionnées.
Notamment, une requête en acquisition judiciaire du droit de propriété sera présentée
incessamment par les conseillers juridiques du Vendeur, aux frais de ce dernier, visant à corriger
les chaînes de titres irrégulières d’une partie de l’Immeuble, soit à l’égard des lots 1 947 906, 1
947 907 et 2 888 257 du cadastre du Québec. Jusqu’à l’obtention du jugement définitif, les parties
ont convenu d’effectuer une retenue en fidéicommis d’une somme de 1 146 264,45 $ dans un
compte spécial en fidéicommis prévu à cette fin, pour garantir entre autres l’exécution des
obligations du Vendeur à cet égard. Une convention de retenue en fidéicommis, dont projet est
joint aux présentes, sera signée par les parties en date de signature de la vente si le jugement
n’est pas obtenu à cette date. De plus, cette requête vise à corriger les chaînes de titres des lots
2 888 244, 2 888 245 et 3 679 141 du cadastre du Québec. Cependant, aucune retenue n’a été
jugée utile et nécessaire à l’égard de ces lots, considérant que le rapport de titres de nos
conseillers juridiques confirme que le Vendeur détient un bon et valable de titre sur ceux-ci.
La requête en acquisition judiciaire du droit de propriété sera présentée par les conseillers
juridiques du Vendeur devant la Cour supérieure du district de Terrebonne, au Palais de justice
de St-Jérôme, et ce, avant la signature de l’acte de vente entre les parties.

b) Certificat de localisation
Plusieurs servitudes en faveur d’Hydro-Québec affectent présentement l’Immeuble, lesquelles
sont démontrées au certificat de localisation fourni par le Vendeur. De plus, des bandes de
protection riveraines affectent l’Immeuble, lesquelles sont également illustrées au certificat de
localisation.
c) Servitude de passage
Une servitude de passage pour la sortie d’urgence sera accordée par le Vendeur, en faveur de
la Ville, ses représentants, mandataires et ayants droit, et ce, conformément aux ententes des
parties contenues à la Promesse. Une description technique sera préparée par l’arpenteurgéomètre mandatée par le Vendeur dès que les nouveaux lots seront dûment déposés au
cadastre du Québec. L’assiette de cette servitude a été déterminée par entente entre les parties,
laquelle diffère de celle initialement prévue aux termes de la Promesse. L’acte de servitude sera
soumis aux instances décisionnelles pour approbation très prochainement.
d) Milieux humides
L’étude de caractérisation écologique a permis de déterminer la présence de milieux humides et
hydriques (littoral, bandes riveraines, plaines inondables). Ces milieux sont protégés en vertu de
la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et les activités qui ont un ou des impacts négatifs
sur ces milieux devront faire l’objet d’autorisation de la part du Ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les Changements climatiques (« MELCC »). La délimitation de ces milieux
permettra de guider le développement du site afin d’éviter et de minimiser l’impact du projet sur
ces milieux et dans l’impossibilité de les éviter, prévoir la compensation financière qui sera
demandée en lien avec l’autorisation ministérielle (LQE, article 22). Cette caractérisation a
également permis d’évaluer les efforts de restauration mis de l’avant par l’exploitant et de donner
une opinion sur la notion de restauration en lien avec les autorisations et la convention
d’opération et de restauration intervenue entre l’exploitant et le Vendeur. Si la restauration du site
ne répondait pas aux exigences du MELCC, l’exploitant de la sablière demeure responsable de
la restauration, même après la vente de l’Immeuble en faveur de la Ville. À cet effet, les
biologistes de la firme Biodiversité Conseils sont d’avis que pour une partie de l’Immeuble, les
travaux de restauration réalisés (drainage, plantation, etc.) ne respectent pas exactement les
normes et exigences prévues. Toutefois, des démarches seront entreprises afin d’obtenir un
certificat d’autorisation du MELCC pour le remblai de certains milieux humides, si cela s’avère
nécessaire à la réalisation du Projet.
e) Évaluation environnementale de site Phase I
L’évaluation environnementale de site phase I complétée par Solmatech a quant à elle permis
d’identifier la présence de remblai lié à la restauration de la sablière suite à la fin de l’exploitation.
Bien que la présence de remblai soit généralement l’élément déclencheur pour suggérer une
étude environnementale de phase II, les cas des carrières et sablières demeurent particuliers,
car ces derniers sont encadrés par une réglementation stricte en ce qui a trait à la restauration
de leurs sites. Le risque de contamination est donc faible et l’exploitant de la sablière, en lien
avec les exigences ministérielles de son certificat d’autorisation ou des droits acquis, demeure
responsable si les sols utilisés pour le remblai ne respectent pas la réglementation en vigueur.
L’évaluation environnementale de phase II sera réalisée ultérieurement, aux endroits appropriés,
dans le cadre des demandes d’autorisation pour l’aménagement des infrastructures municipales.
Cela concorde avec la caractérisation phase II réalisée par la firme GS consultants en 2015 qui
mentionnait que les sols en place, selon les analyses effectuées, respectaient les exigences
ministérielles pour l’implantation du Projet.

Le présent sommaire décisionnel vise donc à approuver le projet d’acte de vente faisant suite à
la signature de la Promesse, à autoriser les représentants de la Ville à procéder à sa signature,
et ainsi permettre de conclure la transaction immobilière.
Historique des décisions
2019-09-09 – 432-09-2019 – Adoption du projet de Règlement numéro 721.2021-05-10 – 28605-2021 – Approbation de la Promesse et autorisation de signature.
Description
Le présent sommaire décisionnel vise à approuver le projet d’acte de vente par lequel la Ville
acquiert du Vendeur l’Immeuble, pour le prix de 14 719 926 $, plus les taxes applicables,
représentant un taux par mètre carré de 16,15 $ (1,50 $/pi²) (l’« Acte de vente »).
L’Acte de vente a été révisé par la Direction du greffe et des affaires juridiques, lequel est
conforme aux ententes des parties contenues à la Promesse.
a) Désignation de l’Immeuble
Sous réserve de son dépôt officiel au cadastre du Québec, le lot projeté 6 454 849 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de L’Assomption, représentant une superficie de 911 684
mètres carrés, faisant l’objet de l’Acte de vente, correspond aux seize (16) lots et onze (11)
parties de lots mentionnés à la Promesse, tel qu’en fait foi le plan cadastral joint aux présentes.
b) Prix
Le prix d’acquisition de l’Immeuble convenu par les parties est conforme à la valeur marchande
estimée par l’évaluateur agréé mandaté par la Ville et prévu au rapport d’évaluation obtenu.
c) Autres conditions
Les servitudes en faveur d’Hydro-Québec énumérées à l’Acte de vente correspondent aux
servitudes relevées par nos conseillers juridiques, lesquelles sont démontrées au certificat de
localisation et au plan qui y est joint.
De plus, aux termes de l’Acte de vente, le Vendeur s’engage à accorder des servitudes d’utilité
publique en faveur de la Ville, Bell Canada, Hydro-Québec ou autres entreprises d’utilité publique,
si de telles servitudes sont jugées nécessaires par la Ville, pour l’installation de services publics
fournis par lesdits fournisseurs permettant de desservir adéquatement le Projet.
L’Acte de vente prévoit une déclaration du Vendeur, à l’effet qu’il n’y a pas d’exploitation d’une
carrière et/ou d’une sablière sur l’Immeuble et que les droits de passage consentis aux termes
des titres du Vendeur n’affectent pas l’Immeuble.
Enfin, la vente de l’Immeuble est faite sans garantie légale et aux risques et périls de la Ville,
conformément à la Promesse.
Il est donc justifié d’approuver l’Acte de vente et d’autoriser les représentants de la Ville de
procéder à sa signature.
Justification

La Direction générale recommande donc d’acquérir l’Immeuble pour les motifs suivants :
• Cette acquisition permettra de réaliser le projet prévu au Règlement numéro 721;
• Le prix de l’Immeuble a été négocié de gré à gré et est conforme à la valeur marchande.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

16 924 234 $ (taxes incluses)

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

$
.

$ (taxes incluses)

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

10142

Projet hors PTI :

.

.
Règlement d’emprunt no :
721
Sources de financement particulières

.

Terme : 15 ans

Excédents de fonctionnements non affectés

$

Excédents de fonctionnements affectés :

$

Paiement comptant des immobilisations :

$

Fonds parcs et terrains de jeux :

$

Fonds de roulement :

$

:

Réserve financière :
Autres :
Variation budgétaire requise

(préciser :

)

Terme : ___ ans
.

$

.

$

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

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
-

Signature de l’acte de vente suite au dépôt des nouveaux lots, et prise de possession de
l’Immeuble au début du mois de novembre 2021;
Signature de la servitude de passage pour la sortie d’urgence;
Compléter l’acquisition et les opérations cadastrales des lots requis pour aménager le
parc industriel de l’est : 2022

PIÈCES JOINTES
Plan cadastral du lot projeté 6 454 849 du cadastre du Québec
Registre des entreprises du Vendeur
Projet d’acte de vente
Lettre de prolongation de la vérification diligente signée par le Vendeur
Certificat de localisation
Rapport des études environnementales Phase I réalisées par Solmatech
Plan préliminaire délimitant les milieux humides complétés par Biodiversité Conseils
Plan préparé par M. Alain Bernard, arpenteur-géomètre (servitude de passage)
Projet de convention de retenue
Fiche financière;
Validation juridique du 27 septembre 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Daniel Leduc, conseiller stratégique
Bureau du développement économique
Direction générale

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée, directeur général par intérim
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1067-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement modifiant à nouveau le règlement numéro 329 décrétant
l’exécution de travaux de construction de bordures, trottoirs, pavage,
d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le boulevard LucilleTeasdale, afin de remplacer l’annexe « B » par l’annexe « B-1 » pour
exclure les lots non desservis par les travaux, modifier le mode de
taxation, ajouter l’annexe « D » et retirer la clause de paiement
comptant, sous le numéro 329-2.
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet
2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

9.1
Direction responsable

Direction administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

04 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt 329-2

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement d’emprunt numéro 329-2 modifiant les règlements 329 et 329-1 décrétant l’exécution
de travaux de construction de bordures, trottoirs, pavage, d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur
le boulevard Lucille-Teasdale, afin de remplacer l’annexe « B » PAR L’ANNEXE « B-1 » pour exclure les lots
non desservis par les travaux, modifier le mode de taxation, ajouter l’annexe « D » et retirer la clause de
paiement comptant.

Signataire :
Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.09.24 15:55:53 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration et finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

04 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt 329-2

CONTENU
Mise en contexte
Le Conseil municipal a adopté les règlements 329 et 329-1 afin de réaliser des travaux
d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur de fondation de rue, de bordures, de trottoirs,
d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le boulevard Lucille-Teasdale. La réalisation
du projet nécessite des ajustements au mode de taxation pour les bénéficiaires des travaux,
notamment pour les unités de haute densité et les lots non desservis par certains travaux.
Historique des décisions

Le 22 janvier 2007, le Conseil municipal adoptait le règlement d’emprunt numéro 329 décrétant
des travaux de bordures, de trottoirs, d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le
boulevard Lucille-Teasdale et prévoyant un emprunt de 1594600$;
Le11 JUIN 2012, le Conseil municipal adoptait le règlement 329-1 amendant le règlement 329
afin d’ajouter les d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur de fondation de rue, des
travaux d’aménagement paysager et, en conséquence, d’établir une nouvelle répartition de
taxation entre les bénéficiaires et de décréter un emprunt supplémentaire afin de porter à 
3 381 800 $ le montant total de l’emprunt;
Le 20 juillet 2012, le ministère des Affaires municipales MAMH a approuvé le règlement
d’emprunt numéro 329-1;
Description
Amendement aux règlements 329 et 329-1 / décrétant des travaux d’infrastructures d’aqueduc,
d’égouts, de surlargeur de fondation de rue, de bordures, de trottoirs, d’éclairage routier et
d’aménagement paysager sur le boulevard Lucille-Teasdale afin de remplacer l’annexe B par
l’annexe B-1 pour exclusion de lots non desservis par les travaux, de modifier le mode de

taxation, d’ajouter l’annexe D, de modifier la répartition des travaux et retirer la clause de
paiement comptant (article 10).
Justification

¾ Il y a des lots non desservis par les travaux d’aqueduc, d’égouts et de surlargeur de
fondation de rue et inscrits à l’annexe B, il y a lieu de modifier et remplacer cette annexe
par l’annexe B-1;
¾ Une nouvelle répartition des coûts de travaux a été analysée afin de déterminer les
bénéficiaires payeurs et ajouter l’Annexe D pour les travaux bordures, trottoirs, pavage,
éclairage routier et aménagement paysager;
¾ Les projets de développement réalisés sont composés d’unités d’évaluations de haute
densité, les modes de taxation ont été révisés
¾ Suite à l’analyse de la nature des travaux et des bénéficiaires payeurs, l’article 10 du
règlement 329 autorisant les contribuables de s’exempter de cette taxe en payant en un
versement leur part de capital respective n’est plus approprié;
Aspects financiers
x

Tableau impact financier (financement permanent complété)

Calendrier et étapes subséquentes
x
x
x

Avis de motion au conseil municipal.
Adoption par le conseil municipal.
Approbation du règlement par les personnes habiles à voter.

PIÈCES JOINTES
x

Tableau impacts financiers

x

Projet de règlement

SIGNATURES
Responsables
Resp
sp
ponsables du dossier :
____
__________
__
_
__________________________________
Patric
Patrick
ick Miville-Desc
ic
Miville-Deschêsnes
Coordonnateur
Coordon
do
o nateur évalu
évaluation & développement
Direction administration & finances

2021.09.22
14:55:08 -04'00'
__________________________________
Lucie Gélinas, CPA, CGA, OMA
Conseillère principale gestion administrative et financière
Direction administration & finances

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.09.23
17:02:47 -04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1068-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le
projet de Lettre d'entente 2021-05 BL à intervenir avec le Syndicat
canadien de la fonction publique, Section locale 2326, (« Syndicat des
cols blancs ») afin d’établir les conditions de travail des agents
d’information aux citoyens et dont copie est en annexe du dossier
décisionnel.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite lettre d’entente, incluant toute modification mineure
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire
pour y donner son plein effet.
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation de la lettre d’entente par le
Syndicat des cols blancs lors de la prochaine assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.1
Direction responsable :

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Lettre d’entente 2021-05 BL
Syndicat canadien de la fonction publique
section locale 2326

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner le projet de lettre d'entente 2021-05 BL intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction
publique section locale 2326 dont copie du projet est en annexe de la présente (sous réserve de l’approbation
lors de la prochaine assemblée du syndicat des cols blancs) et autorise la signature du maire et du greffier
par la suite. La copie signée par le syndicat vous sera acheminée dès réception.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.21
08:15:40 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Lettre d'entente 2021-05 BL
Syndicat canadien de la fonction publique
section locale 2326

CONTENU
Mise en contexte
Suivant la création du Bureau des citoyens de la direction des relations avec les citoyens et des
communications et étant donné que celui-ci possède des heures d’ouverture particulières, les
parties ont négocié des horaires de travail différents de ceux prévus à la convention collective
(article 11.01) et la création d’un poste d’agent principal d’information. Les modalités ont été
établies par un projet de lettre d’entente (2021-05 BL). Qui plus est, cette lettre d’entente aura
pour effet de régler six (6) griefs.
Historique des décisions
N/A
Description
Les parties ont prévu modifier les trois (3) postes à temps partiel d’agent d’information aux
citoyens détenant un horaire de travail de 28 heures par semaine en poste à temps complet de
32.5 heures par semaine et créer un poste d’agent principal d’information aux citoyens dont
l’horaire de travail est de 12h00 à 19h30 du lundi au vendredi (incluant 1 heure de repas non
rémunérée).
Aussi, le projet de lettre d'entente précise les modalités relatives aux choix des horaires, aux
échanges de temps, et aux affichages.
Enfin, l’entente prévoit les modalités de règlement des griefs 2020-26, 2020-27, 2020-28, 202029, 2020-30 et 2020-31.

Justification
La lettre d’entente a pour but d’établir et de mettre en place des horaires de travail particuliers
pour des postes réguliers.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Lettre d’entente 2021-05 BL

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : ____________________
Stéphanie Paré, Conseillère junior en relations professionnelles
Direction des ressources humaines

Endosseur :
Signature numérique de Annie
Annie
Cammisano
Date : 2021.09.20 14:50:29 -04'00'
Cammisano
__________________________________

Date : ____________________

Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe
Direction des ressources humaines
Approbateur :
Signature numérique de
Hélène Akzam
Date : 2021.09.20 15:11:52
-04'00'
__________________________________

Hélène Akzam

Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : ____________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1069-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la
Lettre d'entente 2021-04 intervenue avec la Fraternité des policiers de
la Ville de Terrebonne inc. suite au règlement du grief G2019-002 sur
les disparités de traitement relativement au salaire et au quantum de
vacances des policiers temporaires et dont copie est en annexe du
dossier décisionnel.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite lettre d’entente, incluant toute modification mineure
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire
pour y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.2
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

Objet

Lettre d’entente 2021-04 intervenue avec la
Fraternité des policiers de la Ville de
Terrebonne inc. : Règlement du grief G2019002 – Disparités de traitement relativement au
salaire et au quantum de vacances des
policiers temporaires

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le Conseil municipal entérine le projet de lettre d'entente 2021-04 intervenu avec la
Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et dont copie est en annexe de la
présente et autorise la signature du maire et du greffier.

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.09.27 14:44:54 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

Objet

Lettre d’entente 2021-04 intervenue avec la
Fraternité des policiers de la Ville de
Terrebonne inc. : Règlement du grief G2019002 – Disparités de traitement relativement au
salaire et au quantum de vacances des
policiers temporaires

CONTENU
Mise en contexte

Le 1er janvier 2019, les nouvelles dispositions des articles 41.1 et 74.1 de la Loi sur les normes
du travail, RLRQ c. N-1.1 (LNT), d’ordre public, sont entrées en vigueur. Le 28 mars 2019, la
Fraternité a déposé le grief G2019-002 invoquant l’illégalité de certaines dispositions de la
convention collective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, créant une disparité de traitement
entre les salariés temporaires et les policiers permanents.
Les parties ont choisi de régler ce litige à l’amiable en convenant de la lettre d’entente 2021-04.
Cette lettre d’entente modifie les dispositions de la convention collective qui, selon les parties,
créent des disparités de traitement entre les policiers temporaires et les policiers permanents et
compense les policiers que les parties jugent comme ayant été lésés.

Historique des décisions

Description

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'entériner le projet de lettre d'entente
2021-04 intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. : Règlement du
grief G2019-002 – Disparités de traitement relativement au salaire et au quantum de vacances
des policiers temporaires
Justification
L’entrée en vigueur le 1er janvier 2019 des nouvelles dispositions d’ordre public de la LNT
nécessite la conclusion d’une lettre d’entente avec la Fraternité des policiers de la Ville de
Terrebonne inc. afin de modifier les dispositions de la convention collective qui, selon les parties,
créent des disparités de traitement entre les policiers temporaires et les policiers permanents et
de compenser les policiers que les parties jugent comme ayant été lésés.

Aspects financiers
$ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

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

$
.

$ (taxes incluses)

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

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :
PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $.

vers le poste
.
.
.

Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des
immobilisations.

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x

Lettre d’entente 2021-04

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : _________________
Geneviève Desgagnés, conseillère en relations professionnelles
Direction des ressources humaines
Endosseur :
Signature numérique de Annie
Annie
Cammisano
Date : 2021.09.27 13:06:03 -04'00'
Cammisano
__________________________________

Date : _________________

Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines
Approbateur :
Signature numérique de Hélène

Hélène Akzam Akzam
Date : 2021.09.27 13:01:31 -04'00'

__________________________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Marc
Brisson
Date : 2021.09.27 14:12:14
-04'00'

__________________________________
Marc Brisson, directeur
Service de police

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1070-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la
Lettre d'entente 2021-03 intervenue avec la Fraternité des policiers de
la Ville de Terrebonne inc. pour la création de deux (2) postes d’agents
de liaison en matière de violence conjugale et dont copie est en annexe
du dossier décisionnel.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite lettre d’entente, incluant toute modification mineure
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire
pour y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.3
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

Objet

Lettre d’entente 2021-03 intervenue avec la
Fraternité des policiers de la Ville de
Terrebonne inc. : Création de deux (2) postes
d’agents de liaison en matière de violence
conjugale

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le Conseil municipal entérine le projet de lettre d'entente 2021-03 intervenu avec la
Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et dont copie est en annexe de la
présente et autorise la signature du maire et du greffier.

Signataire :

Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.09.28 13:13:15 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

Objet

Lettre d’entente 2021-03 intervenue avec la
Fraternité des policiers de la Ville de
Terrebonne inc.: Création de deux (2) postes
d’agents de liaison en matière de violence
conjugale

CONTENU
Mise en contexte
Le Ministère de la Sécurité publique (MSP) entend financer des postes d’agents de liaison en
matière de violence conjugale.
Dans ce contexte, le Service de police de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion
désire créer deux (2) postes d’agents de liaison en matière de violence conjugale, qui seront en
surplus des effectifs existants, le tout, selon les modalités prévues à la lettre d’entente 2021-03
incluant le comblement desdits postes.
Historique des décisions

Description
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'entériner le projet de lettre d'entente
2021-03 intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et intitulée «
Création de deux (2) postes d’agents de liaison en matière de violence conjugale » et dont copie
est en annexe de la présente et autorise la signature du maire et du greffier.
Justification

Le financement partiel par le Ministère de la Sécurité publique et celui de la Ville de Terrebonne,
permettront de créer deux (2) postes d’agents de liaison en matière de violence conjugale
nécessitant ainsi la conclusion d’une lettre d’entente avec la Fraternité des policiers de la Ville
de Terrebonne inc. afin de prévoir des dispositions relatives à la création de ces postes, à leur
comblement et autres modalités. Le Ministère de la Sécurité publique versera à la Ville la somme
de 377 000$ sur trois (3) ans, renouvelable pour deux (2) autres années.
Aspects financiers
$ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

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

$
.

$ (taxes incluses)

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

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

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

vers le poste
.
.
.

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

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x

Lettre d’entente 2021-03

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : _________________
___
___
____
____
__
____
__
__
___
_ __
___
__
__
___
___
__
G
è Desgagnés,
é conseillère en relations professionnelles
Geneviève
Direction des ressources humaines
Endosseur :
Signature numérique de Annie

Annie Cammisano Cammisano

Date : 2021.09.28 09:23:47 -04'00'
__________________________________
Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Hélène

Hélène Akzam Akzam
Date : 2021.09.28 08:58:23 -04'00'

__________________________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Sylvain Pelletier
Date : 2021.09.28
10:01:08 -04'00'
__________________________________

Sylvain Pelletier, directeur adjoint
Service de police

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1071-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder au
seul soumissionnaire P.N. LAMOUREUX LTÉE, ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat SA21-10009 pour la mise
à niveau du camion incendie 201, pour une somme de 62 870,23 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement par le
fonds de roulement et remboursé sur une période de cinq (5) ans en
versements annuels, consécutifs et égaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

12.1
Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Acceptation de la soumission de la firme P et
N Lamoureux Ltée et octroi du contrat de mise
à niveau du camion incendie 201 (4805).

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder au seul soumissionnaire P et N Lamoureux Ltée., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat SA21-10009, pour une somme de 62 870.23 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres demande de prix.
De financer la dépense par le fonds de roulement et rembourser sur une période de cinq ans en versements
annuels, consécutifs et égaux.

Signataire :
Stephane Larivee
2021.09.21 08:16:16 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Acceptation de la soumission de la firme P et
N Lamoureux Ltée et octroi du contrat de mise
à niveau du camion incendie 201 (4805).

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre de la mise en place du programme de mise à niveau 10 ans de véhicules incendie
en 2019, nous devons procéder à la mise à niveau du véhicule 201 (4805) mis en service en
2011.
Historique des décisions
Adoption du PTI 2021-2023
Description
Des travaux généraux de réparation de la carrosserie et le changement de l’ensemble des portes
de coffre sur rouleau seront effectués selon les recommandations du chef de division mécanique
de la Direction des travaux publics, M. Alain Vermette.

Justification
La Ville de Terrebonne a demandé une offre de service professionnel pour la mise à niveau de
son camion incendie 201 (4805)
Une demande de prix par invitation a été sollicitée du 23 août 2021 au 8 septembre 2021 auprès
des différents fournisseurs du domaine. Une seule firme a déposé une soumission conforme et

les trois autres firmes invitées ont malheureusement décliné notre demande par manque de
temps dans le carnet de commandes de travaux.
Aspects financiers
71 183.47

Montant du déboursé :

$ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement
Année :

2021

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

Code budgétaire :

Montant prévu au budget :

.

71 183. 47$
$

Durée du contrat :
Année 1 :

$ (taxes incluses)

Autres années :

$ (taxes incluses)

.

Total :
71 183.47 $ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10034

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܈Fonds de roulement :

(préciser :

65 000

$

)

Terme : __5_ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
$
.
 ܆Transfert budgétaire
$
.
 ܆Virement budgétaire entre directions
$
.
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܆No :
2021-0225
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܈No :
.

Calendrier et étapes subséquentes
x
x

Conseil municipal du 4 octobre 2021
Octroi contrat

PIÈCES JOINTES
x

DOC-CE-21-10009

x

Fiche PTI1034

vers le poste
.
.
.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________
Nom, poste
Direction

Endosseur :

Signature numérique de Erick Harnois
DN : cn=Erick Harnois, o=Ville de
Terrebonne, ou=Direction Incendie,
email=erick.harnois@ville.terrebonne.
qc.ca, c=CA
Date : 2021.09.16 10:51:32 -04'00'

Érick Harnois
__________________________________
Érick Harnois, chef de division
Direction de l’incendie

Date : _________________

2021-09-14
Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.09.17 07:18:49 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
M. Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur municipal de la sécurité civile
Direction de l’incendie

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1072-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le
contrat SA21-9051 pour le déneigement des stationnements, sentiers,
abribus, bornes-fontaines et conteneurs semi-enfouis, pour une période
de trois (3) ans, aux plus bas soumissionnaires conformes, pour une
somme totale de 1 316 167,41 $, conformément aux documents de
l’appel d’offres public, par zone selon la répartition suivante :
•

Zone 1 :

GESTION S. LOCAT ENR. pour un montant de
255 486,07 $, taxes incluses;

•

Zone 2 :

GESTION S. LOCAT ENR. pour un montant de
171 233,77 $, taxes incluses;

•

Zone 3 :

GESTION S. LOCAT ENR. pour un montant de
174 559,71 $, taxes incluses;

•

Zone 6 :

ENTREPRISES C.D. (9066-3006 QUÉBEC INC.)
pour un montant de 499 988,03 $, taxes incluses;
et

•

Zone 7 :

GAZON RIVE-NORD INC. pour un montant de
214 899,83 $, taxes incluses.

QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

&RPLWpH[pFXWLI / conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

Objet

Octroi des contrats relatifs à l’appel d’offres SA219051, pour le déneigement des stationnements,
sentiers, abribus, bornes-fontaines et conteneurs
semi-enfouis, pour une durée de trois (3) ans,
totalisant un montant de 1 316 167.41 $, pour les
zones suivantes :
-

Zone 1, à la société Gestion S. Locat enr., pour
un montant de 255 486,07$ (t.t.i.).

-

Zone 2, à la société Gestion S. Locat enr., pour
un montant de 171 233,77 $ (t.t.i.).

-

Zone 3, à la société Gestion S. Locat enr., pour
un montant de 174 559,71 $ (t.t.i.).

-

Zone 6, à la société Entreprises C.D., pour un
montant de 499 988,03 $ (t.t.i.).

-

Zone 7, à la société Gazon Rive-Nord inc. pour
un montant de 214 899,83 $ (t.t.i.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder les contrats relatifs à l’appel d’offres SA21-9051, totalisant un montant de 1 316 167,41 $
pour le déneigement des stationnements, sentiers, abribus et bornes-fontaines aux entrepreneurs ciaprès, plus bas soumissionnaires conformes, selon les documents de l’appel d’offre public, pour les
zones suivantes :
-

La zone 1 à la société Gestion S. Locat enr., pour un montant de 255 486,07 $ (t.t.i.).
La zone 2 à la société Gestion S. Locat enr., pour un montant de 171 233,77 $ (t.t.i.).
La zone 3 à la société Gestion S. Locat enr., pour un montant de 174 559,71 $ (t.t.i.).
La zone 6 à la société Entreprises C.D., pour un montant de 499 988,03 $ (t.t.i.).
La zone 7 à la société Gazon Rive-Nord inc., pour un montant de 214 899,83 $ (t.t.i.).
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.21 08:24:04
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

&RPLWpH[pFXWLI

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Octroi des contrats relatifs à l’appel d’offres
SA21-9051,
pour
le
déneigement
des
stationnements, sentiers, abribus, bornesfontaines et conteneurs semi-enfouis, pour une
durée de trois (3) ans, totalisant un montant de
1 316 167.41 $, pour les zones suivantes :

Objet

-

Zone 1, à la société Gestion S. Locat enr.,
pour un montant de 255 486,07$ (t.t.i.).

-

Zone 2, à la société Gestion S. Locat enr.,
pour un montant de 171 233,77 $ (t.t.i.).

-

Zone 3, à la société Gestion S. Locat enr.,
pour un montant de 174 559,71 $ (t.t.i.).

-

Zone 6, à la société Entreprises C.D., pour
un montant de 499 988,03 $ (t.t.i.).

-

Zone 7, à la société Gazon Rive-Nord inc.
pour un montant de 214 899,83 $ (t.t.i.).

CONTENU
Mise en contexte
Durant la saison hivernale, la Direction des travaux publics doit déneiger et entretenir différents
stationnements, sentiers, abribus, bornes-fontaines et conteneurs semi-enfouis périodiquement.
Les travaux visés par les présents contrats comprennent le déneigement, l’épandage d’abrasifs et
le chargement de la neige lorsque nécessaire.
Les contrats sont de type performance pour lesquels les entrepreneurs devront atteindre les
résultats indiqués dans les documents contractuels. Il incombera donc aux entrepreneurs de
déterminer les opérations requises pour respecter les exigences contractuelles, ce qui réduira la
gestion administrative par la Direction des travaux publics tout en augmentant le niveau de service
pour les citoyens.

Le contrat SA21-9051 est composé des zones 1, 2, 3, 5, 6 & 7, pour lesquels des processus
d’adjudication distincts seront détaillés dans le présent sommaire.
Historique des décisions
x

18 décembre 2019 – CE-2019-1388-DEC
Octroi du contrat SA19-9059 - Déneigement des sentiers piétonniers, secteur
Terrebonne, à la société Concept paysager Bérubé inc.

x

11 décembre 2019 – 20003168 - Approbation de la Direction générale
Octroi du contrat SA19-9060 - Déneigement des sentiers piétonniers, secteur Lachenaie,
à la société Déneigement Desjardins Lincourt inc.

x

11 décembre 2019 – 20003169 - Approbation de la Direction générale
Octroi du contrat SA19-9061 – Déneigement des sentiers piétonniers, secteur La Plaine,
à la société Transport Y. Lapointe inc.

x

17 octobre 2018 – CE-2018-1200 - DEC
Octroi du contrat SA18-9057 – Déneigement des bornes-fontaines, stations de pompage
et sites de récupération (zone 2), à la société Gestion S. Locat inc

x

26 septembre 2018 – CE-2018-1122 - DEC
Octroi du contrat SA18-9056 – Déneigement des bornes-fontaines, stations de pompage
et sites de récupération (zone 1) à la société Gestion S. Locat inc.

x

10 septembre 2018 – 442-09-2018
Octroi du contrat SA18-9027 – Déneigement des stationnements, secteur Terrebonne, à
la société 9300-3006 QUÉBEC INC. (Entreprises CD).

x

5 septembre 2018 – CE-2018-1044-DEC
Octroi du contrat SA18-9030 – Déneigement des stationnements, secteur La Plaine, à la
société Transport Y. Lapointe inc.

x

8 août 2018 – CE-2018-933-DEC
Octroi du contrat SA18-9028 – Déneigement des stationnements, secteur Lachenaie, à la
société Déneigement Maximum inc..

x

8 août 2018 – CE-2018-932-DEC
Octroi du contrat SA18-9029 – Déneigement des abribus et autres, à la société Concept
Paysager Bérubé inc.

Description
L’appel d’offre SA21-9051 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 4 août 2021.
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 8 septembre 2021. Au total, deux (2) soumissions
ont été reçues pour la zone 1, une (1) soumission pour la zone 2, une (1) soumission pour la zone
3, aucune soumission pour la zone 5, une (1) soumission pour la zone 6 ainsi que deux (2)
soumissions pour la zone 7.

Considérant qu’aucune soumission n’a été reçue pour la zone 5, une demande de prix pour réaliser
les opérations de déneigement dans ce secteur est en cours présentement pour la saison hivernale
2021-2022.
La zone 4 fait quant à elle partie d’un contrat de déneigement qui est encore en vigueur et n’a donc
pas été incluse dans le présent appel d’offres.
Les travaux de déneigement seront réalisés entre le 15 octobre et le 30 avril de chaque année
selon les conditions météorologiques et les besoins. Les contrats sont d’une durée de trois (3) ans,
soit pour les saisons hivernales 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.
Le regroupement des différents contrats octroyés précédemment dans un seul et unique contrat
subdivisé en secteurs permet ainsi de simplifier la gestion contractuelle de la Direction des travaux
publics.
Justification
Zone 1
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme
PRIX
SOUMIS

AUTRES
(Contingences ou
montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

Gestion S. Locat inc.

255 486,07 $

0

255 486,07 $

Charex

562 846,10 $

0

562 846,10 $

406 022,60 $

0

406 022,60 $

SOUMISSIONS
CONFORMES

Dernière
réalisée ($)

estimation

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(150 536,53) $
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100]

-37,1%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
307 360,03 $
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]

120,3%

L’écart de 37,1% inférieur à l’estimation finale s’explique par une surévaluation faite des coûts
associés à la pénurie de main-d’œuvre et au contexte socio-économique lié à la COVID-19. Le
soumissionnaire dispose de la disponibilité nécessaire pour la réalisation du contrat puisque ce
dernier effectuait antérieurement une portion du contrat actuel. Des erreurs de calculs ont

nécessité une correction du prix de la soumission, mais ceci est sans incidence sur le rang des
soumissionnaires.
L’Écart de 120,3% supérieur entre le plus bas soumissionnaire et le deuxième plus bas
soumissionnaire s’explique principalement par la bonne compréhension du secteur par le plus bas
soumissionnaire, ainsi que sa disponibilité pour réaliser les travaux, puisque ce dernier effectuait
une partie des opérations de déneigement dans ce secteur lors des dernières années.

Zone 2
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme
PRIX
SOUMIS

AUTRES
(Contingence
s ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

Gestion S. Locat

171 233,77 $

0

171 233,77 $

Dernière estimation réalisée ($)

215 423,70 $

0

215 423,70 $

SOUMISSIONS CONFORMES

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(44 189,93) $
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100]

-20,5%

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

N/A

L’écart de 20.5 % inférieur à l’estimation finale s’explique par une surévaluation faite des coûts
associés à la pénurie de main-d’œuvre et au contexte socio-économique lié à la COVID-19. Le
soumissionnaire dispose de la disponibilité nécessaire pour la réalisation du contrat puisque ce
dernier effectuait antérieurement une portion du contrat actuel. Des erreurs de calculs ont
nécessité une correction du prix de la soumission, mais ceci est sans incidence sur le rang des
soumissionnaires.

Zone 3
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme
PRIX
SOUMIS

AUTRES
(Contingence
s ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

Gestion S. Locat inc.

174 559,71 $

0

174 559,71 $

Dernière estimation réalisée ($)

219 883,75 $

0

219 883,75 $

SOUMISSIONS CONFORMES

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(45 324,04) $
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-20,6%

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

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

N/A

L’écart de 20.6 % inférieur à l’estimation finale s’explique par une surévaluation faite des coûts
associés à la pénurie de main-d’œuvre et au contexte socio-économique lié à la COVID-19. Le
soumissionnaire dispose de la disponibilité nécessaire pour la réalisation du contrat puisque ce
dernier effectuait antérieurement une portion du contrat actuel. Des erreurs de calculs ont
nécessité une correction du prix de la soumission, mais ceci est sans incidence sur le rang des
soumissionnaires.

Zone 6
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme
PRIX
SOUMIS

AUTRES
(Contingence
s ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

Entreprises CD enr. (90663006 Québec inc.

499 988,03 $

0

499 988,03 $

Dernière estimation réalisée ($)

338 666,90 $

0

338 666,90 $

SOUMISSIONS CONFORMES

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
161 321,13 $
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
47,6%

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

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

N/A

Une seule soumission conforme a été reçue pour le lot 6 de la part de l’entreprise 9066-3006
Québec Inc. (Les entreprises CD). Cette soumission était supérieure de 60% au coût de
l’estimation.
En vertu de l’article 573.3.3 de la loi des Cités et Villes, la Direction des travaux publics a négocié
avec l’entrepreneur. (Voir analyse technique de Martin Pelletier). Cette négociation a permis
d’établir le prix de la soumission à un montant de 499 988,03 $, ce qui constitue une réduction de
prix de 8,7%, (43 511,50$).
573.3.3. Dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande de
soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans
la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé
accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la
municipalité.
Suite à la négociation, l’écart de 47.6 % supérieur à l’estimation finale s’explique principalement
par la complexité accrue et les particularités en déneigement liés à cette zone, notamment le
secteur du Vieux-Terrebonne, l’Île St-Jean et le poste de police exigeant un niveau de service
supérieur.

Zone 7
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme
PRIX
SOUMIS

AUTRES
(Contingence
s ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

Gazon Rive-Nord inc.

214 899,83 $

0

214 899,83 $

Dernière estimation réalisée ($)

349 167,33 $

0

349 167,33 $

SOUMISSIONS CONFORMES

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(134 267,50) $
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-38,5%

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
N/A
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
N/A

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

L’écart de 38,5 % inférieur à l’estimation finale s’explique par une surévaluation faite des coûts
associés à la pénurie de main-d’œuvre et au contexte socio-économique lié à la COVID-19. Le
soumissionnaire dispose de la disponibilité nécessaire pour la réalisation du contrat.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

Zone 1: 255 486,07 $ (t.t.i.)
Zone 2: 171 233,77 $ (t.t.i.)
Zone 3: 174 559,71 $ (t.t.i.)
Zone 6: 499 988,03 $ (t.t.i.)
Zone 7: 214 899,93 $ (t.t.i.)

Total: 1 316 167,41 $ (t.t.c.)
 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget : 1 316 167,41(t.t.i.) $
Code budgétaire :

33000.2443
41300.2516

75%
25%

Montant prévu au budget : 33000.2443
41300.2516

987 125,56 $
329 041,85 $
2 954 810,54 $
215 171,78 $

Durée du contrat : 3 ans
Code budgétaire :

33000.2443 (75%)

41300.2516 (25%)

Année 1 :
Autres Années :

108 583,81 $
878 541,74 $

36 194,61 $
292 847.25 $

=
=

144 778.42 $
1 171 388,99 $

Total :

987 125,55 $

329 041,86 $

=

1 316 167,41

 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Règlement d’emprunt no :
Variation budgétaire requise

Projet hors PTI :
.

.
Terme : ___ ans

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
2021-0210 .
 ܈No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Carte du territoire – Détail des zones

x

Fiche d’appel d’offre et estimation / Numéro de certificat de disponibilité

x

Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9051) :

x

Analyse et recommandation

x

Analyse technique

x

Bordereau de soumission – Gestion S. Locat inc. – Zones 1-2-3

x

Bordereau de soumission – Entreprises CD enr. – Zone 6

x

Bordereau de soumission – Gazon Rive-Nord inc. – Zone 7

x

Documents administratifs

x

Résolution du contrat précédent – Sentiers secteur Terrebonne – CE-2019-1388 DEC

x

Approbation de la Direction générale – Sentiers secteur Lachenaie – 20003168

x

Approbation de la Direction générale – Sentiers secteur La Plaine - 20003169

x

Résolution du contrat précédent – SA18-9057 – CE-2018-1200-DEC

x

Résolution du contrat précédent – SA18-9056 – CE-2018-1122-DEC

x

Résolution du contrat précédent – SA18-9027 – 442-09-2018

x

Résolution du contrat précédent – SA18-9030 – CE-2018-1044-DEC

x

Résolution du contrat précédent – SA18-9028 – CE-2018-933-DEC

x

Résolution du contrat précédent – SA18-9029 – CE-2018-932-DEC

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.09.16 15:10:50 -04'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

Yannick Venne

__________________________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : _________________
Date : 2021.09.16 16:39:19 -04'00'

Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.09.17
03:38:15 -04'00'
__________________________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Hafid Ouali

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1073-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le
contrat SA21-9060 à BOURGEOIS CHEVROLET BUICK GMC INC.,
plus bas soumissionnaire conforme, pour l’acquisition de deux (2)
véhicules électriques, Chevrolet Bolt, au prix de sa soumission, soit pour
une somme de 96 689,26 $, taxes incluses, moins une éventuelle
subvention des gouvernements provincial et fédéral d’environ
26 000,00 $, pour un montant total de 70 689,26 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, dont le financement de la
dépense nette via les excédents de fonctionnement non affectés.
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la
Direction des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de
la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat desdits
véhicules.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
13.2
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9060, pour acquisition
de deux (2) véhicules électriques « Chevrolet
Bolt » à la société Bourgeois Chevrolet Buick
GMC inc., pour un montant de 96 689,26 $
(t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’octroyer le contrat SA21-9060 à Bourgeois Chevrolet Buick GMC inc., pour l’acquisition de
deux (2) véhicules électriques « Chevrolet Bolt », au prix de sa soumission, soit une somme de
96 689,26 $, taxes incluses, moins une possible subvention du gouvernement provincial et fédéral
d’environ 26 000,00 $, pour un montant total de 70 689,26 $, taxes incluses.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel, dont le financement de la dépense nette via l’excédent de fonctionnement non affecté.
Que le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la Direction des travaux publics,
soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat
du véhicule incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ceux-ci ainsi que tout
document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.21 08:26:10
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

-

Octroi du contrat SA21-9060, pour
acquisition de deux (2) véhicules électriques
« Chevrolet Bolt » à la société Bourgeois
Chevrolet Buick GMC inc., pour un montant
de 96 689,26 $ (t.t.c.).

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10030 - 2021, la Direction
des travaux publics désire faire l’acquisition de véhicules pour la direction de police.
Un avis public d’appel d’offres fut publié le 16 juin 2021 dans le journal LA REVUE et par le
système électronique SEAO.
Des erreurs de calcul ont été corrigées dans les soumissions. Cela n’a pas d’incidence sur le
rang des soumissionnaires.
Historique des décisions

Description
L’appel d’offre SA21-9060 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 21 juin
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 6 juillet 2021. Au total, deux (2)
soumissions ont été reçues.
Le coût pour les deux véhicules est de 96 689.26$ moins 26 000.00$ de subvention pour
véhicules électriques donc la somme payable est de 70 689.26$. Conditionnel à l’obtention
d’une subvention pour les véhicules électriques du gouvernement provincial et fédéral pour un
total de 26 000$.

Justification

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingen
ces ou
montant
prévisionne
l)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

SOUMISSIONS CONFORMES

Bourgeois Chevrolet Buick GMC
Grenier Chevrolet Buick GMC

Dernière estimation réalisée ($)

96 689,26 $

0

96 689,26 $

109 275,61 $

0

109 275,61 $

91 980,00 $

0

-

$

0

-

$

0

-

$

0

-

$

0

91 980,00 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
4 709,26 $
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100]

5,1%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
12 586,35 $
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]

13,0%

Aspects financiers

Montant du déboursé :

96 689,26 $ (t.t.c.)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et
plus)
Montant prévu au budget 0 $
Code budgétaire :
Durée du contrat :

 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10030

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
.
Sources de financement particulières

Terme : ___ ans

 ܈Excédents de fonctionnement non affectés :

83 990,00

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

$
(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant

 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
 ܆No :
2021-0183
 ܈No :
.

vers le poste
.
.
.

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

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

Du poste

$
$
$

.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9059) :
-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – Bourgeois Chevrolet Buick GMC inc.

-

Fiche d’appel d’offre et estimation

-

Documents administratifs

-

Fiche PTI

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Alain Vermette

Signature numérique de Alain Vermette
Date : 2021.09.20 13:10:57 -04'00'

__________________________________
Alain Vermette, chef de division mécanique
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

Signature numérique de Steve Barkley
Date : 2021.09.20 13:20:51 -04'00'
__________________________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Date : _________________

Approbateur :

Hafid Ouali

Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.09.20
16:05:30 -04'00'

__________________________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1074-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise le transfert budgétaire au montant total
de 370 000,00 $, pour la Direction des travaux publics, tirant sa source
à partir de certains postes budgétaires de nature rémunération (salaires)
vers des postes budgétaires de nature opérationnelle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.3
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

N/A
Approbation – Transfert budgétaire de 370 000$
puisant sa source à même des postes
budgétaires de salaires à destination de postes
budgétaires d’opération.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’approuver le transfert budgétaire d’un montant total de 370 000$ tirant sa source à partir de
certains postes budgétaires de nature rémunération (salaires) vers des postes budgétaires de
nature opérationnelle pour la direction des Travaux publics.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.21
08:27:37 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

N/A
Approbation – Transfert budgétaire de 370 000$
puisant sa source à même des postes
budgétaires de salaires à destination de postes
budgétaires d’opération.

CONTENU
Mise en contexte
Le dernier suivi budgétaire compilé par la direction des Travaux publics, en date du 8 septembre
2021, avec les données réelles et budgétaires arrêtées au 30 juin 2021 a révélé via ses prévisions
de fin d’année un déficit budgétaire relatif à ses opérations.
Suite à des échanges avec la direction des finances visant à s’enquérir des possibilités de pouvoir
combler ce déficit budgétaire à partir de sources de financement diverses lesquelles n’ont pu être
confirmées faute d’avoir un portrait global disponible de toutes les prévisions budgétaires de
l’ensemble de toutes les directions, il a été convenu d’opter par une solution temporaire suggérant
de puiser à même les postes budgétaires de salaires un montant assimilé à une économie anticipée
de ce bloc de dépenses à la hauteur disponible de 370 000$.

Historique des décisions
N/A

Description
N/A
Justification
Ce transfert budgétaire s’avère requis et prioritaire afin de ne pas freiner l’imputation de dépenses
associés à des achats ou travaux nécessaires pour les prochains mois.
Aspects financiers
Voir formulaire de Transfert budgétaire démontrant les postes budgétaires et montants impliqués.
Calendrier et étapes subséquentes
x

Comité exécutif du 29 septembre 2021

PIÈCES JOINTES
x

Formulaire de Transfert budgétaire (selon Règlement 748)

SIGNATURES
5HVSRQVDEOHGXGRVVLHUௗ
RQVDEOHGXGRVVLHUௗ

__________________________________ 'DWHௗ 16 septembre 2021
Jacques Bonin CPA, CA, OMA
Chef de division, administration et contrôle budgétaire
Direction des travaux publics
(QGRVVHXUௗ
Signature numérique
de Hafid Ouali
Date : 2021.09.17
__________________________________
09:12:18 -04'00'

Hafid Ouali

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

Directeur adjoint
Direction des travaux publics
Approbateur :

__________________________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1075-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le
contrat SA21-9059 pour l’acquisition de véhicules utilitaires sport
hybrides non branchables pour le Service de la police, aux plus bas
soumissionnaires conformes, pour une somme totale de 205 147,79 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public,
par lot selon la répartition suivante :
•

Lot 1 :

TERREBONNE FORD INC. pour un montant de
118 840,49 $, taxes incluses; et

•

Lot 2 :

AUTOMOBILES LÉVEILLÉ INC. pour un montant
de 86 307,30 $, taxes incluses.

QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement via les
excédents de fonctionnement non affectés.
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la
Direction des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de
la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat desdits
véhicules.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
13.4
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif / Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Octroi du contrat SA21-9059, pour acquisition
de véhicules utilitaires sport hybrides non
branchables pour le Service de la police pour
les lots suivants :

Objet

-

Lot 1, à la société Terrebonne Ford inc., pour
un montant de 118 840,49$ (t.t.c.).

-

Lot 2, à la société Automobiles Léveillé inc. ,
pour un montant de 86 307.30$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’octroyer le contrat SA21-9059, pour acquisition de véhicules utilitaires sport hybrides nonbranchables pour le Service de la police pour les lots suivants :
-

Lot 1, à la société Terrebonne Ford inc., pour un montant de 118 840,49$ (t.t.c.).

-

Lot 2, à la société Automobiles Léveillé inc. , pour un montant de 86 307,30$ (t.t.c.).
x

D’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier, sommaire décisionnel, incluant le financement via l’excédent de
fonctionnement non affectés montant net de 187 327.20$.

Que le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la Direction des travaux publics,
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à
l’achat du véhicule incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ceux-ci ainsi que
tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.21
08:28:38 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

13 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9059, pour acquisition
de VUS hybrides non-branchables pour le
Service de la police pour les lots suivants :
-

Lot 1, à la société Terrebonne Ford inc., pour
un montant de 118 840,49 $ (t.t.c.).

-

Lot 2, à la société Automobiles Léveillé inc. ,
pour un montant de 86 307.30$ (t.t.c.).

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10030 - 2021, la Direction des
travaux publics désire faire l’acquisition de véhicules pour la direction de police.
Un avis public d’appel d’offres fut publié le 16 juin 2021 dans le journal LA REVUE et par le
système électronique SEAO.
Le contrat SA21-9059 est composé des lots 1 et 2 pour lesquels des processus d’adjudication
distincts seront détaillés dans le présent sommaire.

Historique des décisions

Description
L’appel d’offre SA21-9059 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 16 juin 2021.

L’ouverture des soumissions a été effectuée le 6 juillet 2021. Au total, deux (2) soumissions ont
été reçues pour le lot 1 et deux (2) pour le lot 2.

Justification
Lot 1
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme
PRIX
SOUMIS

AUTRES
(Contingence
s ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

Terrebonne Ford

118 840,49 $

0

118 840,49 $

Automobile Léveillé

129 460,95 $

0

129 460,95 $

SOUMISSIONS
CONFORMES

Dernière
réalisée ($)

estimation

135 000,00 $

0

-

$

0

-

$

0

-

$

0

-

$

0

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

135 000,00 $

(16 159,51) $

-12,0%

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

10 620,46 $

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]

8,9%

Lot 2

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS
CONFORMES
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(Continge
nces ou
montant
prévision
nel)
(TAXES
INCLUSE
S)

TOTAL

(TAXES INCLUSES)

Automobile Léveillé

86 307,30 $

0

86 307,30 $

Terrebonne Ford

79 226,99 $

0

79 226,99 $

Dernière
réalisée ($)

estimation

94 950,00 $

0

-

$

0

-

$

0

-

$

0

-

$

0

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

94 950,00 $

(8 642,70) $

-9,1%

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

(7 080,31) $

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]

-8,2%

Dans ce dossier il s’agit d’une adjudication par Lot nous devons donc considérer qu’il s’agit de
deux (2) contrats distincts. Tel qu’inscrit à l’article 2.1 du cahier des charges spécifiques :
L’adjudicataire du lot 1 (3 véhicules) sera le plus bas soumissionnaire conforme et l’adjudicataire
du lot 2 (2 véhicules) sera le plus bas soumissionnaire conforme de marque et modèle différents
de l’adjudicataire du lot 1.
Terrebonne Ford étant l’adjudicataire du lot 1 avec un modèle Ford, ce dernier ne peut être
l’adjudicataire du lot 2 avec un modèle Ford. L’adjudication du lot 2 ira au plus bas soumissionnaire
de modèle différent.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

Lot 1: 118 840,49 $ (t.t.c.)
Lot 2: 86 307,30 $ (t.t.c.)

Total: 205 147,79 $ (t.t.c.)
 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget 0 $
Code budgétaire :
Durée du contrat :

 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10030

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
.
Sources de financement particulières

Terme : ___ ans

 ܈Excédents de fonctionnement non affectés :

209 975

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant

Du poste

vers le poste

 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܆No :
dépense
d’investissement de plus de 0 $
2021-0179
 ܈No :
.
$
$
$

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

.
.
.

.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9059) :
-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – Terrebonne Ford (Lot 1)

-

Bordereau de soumission –Automobile Léveillé. (Lot 2)

-

Fiche d’appel d’offre et estimation

-

Documents administratifs

-

Fiche PTI

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Alain Vermette

Signature numérique de Alain Vermette
Date : 2021.09.17 10:15:12 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Alain Vermette, chef de division mécanique
Direction des travaux publics

Endosseur :

Signature numérique de Steve Barkley
Date : 2021.09.20 13:23:38 -04'00'
__________________________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.09.21 02:07:51
-04'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1076-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire SOLMATECH
INC., ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat
SA21-3048 pour les services professionnels de contrôle qualitatif des
matériaux et verticalité de la structure dans le cadre des travaux de
construction du bâtiment du futur Quartier général de la police sur le lot
6 058 265 du cadastre du Québec, au prix de sa soumission, soit pour
une somme de 115 071,58 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public ainsi qu’une dépense additionnelle
maximale de 11 507,16 $, taxes incluses, pour fins de contingences.
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
numéro 640-1 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH), préalablement à l’avis de promulgation et à l’entrée en vigueur
dudit règlement.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.1
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-3048 à Solmatech inc.,
pour les travaux de contrôle qualitatif des
matériaux et la vérification de la charpente
d’acier du projet de construction d’un quartier
général de la police, pour une dépense de
115 071,58 $, taxes incluses, et autorisation
d’une dépense additionnelle maximale de
11 507,16 $, taxes incluses, pour fins de
contingences.
(N.D. Projet : 02-19-001)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21-3048 à Solmatech inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les
services professionnels de contrôle qualitatif des matériaux et verticalité de la structure dans le
cadre des travaux de construction du bâtiment du futur quartier général de la police sur le lot
6 058 265 du cadastre du Québec, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 115 071,58 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public et autoriser une dépense
additionnelle maximale de 11 507,16 $, taxes incluses, pour les contingences.
L’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 640-1 par le
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), préalablement à l’avis de
promulgation et à l’entrée en vigueur du règlement.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.23 16:05:46
-04'00'
______________________________
_________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-3048 à Solmatech inc.,
pour les travaux de contrôle qualitatif des
matériaux et la vérification de la charpente
d’acier du projet de construction d’un quartier
général de la police, pour une dépense de
115 071,58 $, taxes incluses, et autorisation
d’une dépense additionnelle maximale de
11 507,16 $, taxes incluses, pour fins de
contingences.
(N.D. Projet : 02-19-001)

CONTENU
Mise en contexte
La construction du bâtiment du futur Quartier général de la police doit débuter à l’automne 2021.
Afin de compléter les étapes de surveillance dans ce projet de construction, nous devons
mandater une firme spécialisée dans le contrôle qualitatif des matériaux ainsi que dans la
vérification de rectitude de structure d’acier.
La Ville a donc procédé à un appel d’offres public (SA21-3048) pour retenir les services d’une
firme spécialisée qui validera, pendant le chantier, le respect des spécifications des
professionnels. L’appel d’offres a eu lieu du 7 juillet au 10 août 2021. Les avis d’appels d’offres
ont été publiés sur le site SE@O et dans le journal La Revue. Un seul addenda a été publié
durant cette période afin d’apporter des précisions aux documents d’appel d’offres et de répondre
aux questions des soumissionnaires.
L’ouverture des soumissions a eu lieu le 10 août 2021. Une seule soumission a été reçue et
ouverte publiquement.
Le contrat de services professionnels sera financé par le règlement d’emprunt numéro 640-1.

Historique des décisions
28 avril 2021 – 259-04-2021
Adoption de l’amendement du règlement d’emprunt 640-1
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du Programme triennal d’immobilisation 2021-2023
27 avril 2015 – 196-04-2015
Adoption du règlement d’emprunt numéro 640

Description
L’octroi du contrat permettra de vérifier et d’approuver la qualité des matériaux utilisés lors des
travaux (granulat, sable, pierre, béton, etc.), de valider le niveau de compaction spécifié par les
professionnels ainsi que de s’assurer de la verticalité de la structure d’acier, pour la
construction du bâtiment du futur quartier général de la police intermunicipale de
Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion.
L’estimation du coût de ce contrat préparé par la Direction du génie et de l’environnement était
de 150 000 $, taxes incluses.
Le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie Solmatech inc.
Afin de pallier à d’éventuelles vérifications additionnelles pouvant être nécessaires en cours
de réalisation, une contingence maximale de 11 507,16 $ (t.t.c) est également requise

Justification
À la suite de l’ouverture des soumissions, un comité de sélection a été formé afin d’évaluer l’offre
de services déposée. Le service d’approvisionnement de la Direction de l’administration et des
finances a produit le rapport affirmant la conformité du plus bas soumissionnaire. Les résultats
de l’évaluation sont indiqués au tableau ci-dessous.
Contrat de services professionnels
SOUMISSIONS
CONFORMES

SOLMATEHC INC.

Dernière estimation
réalisée ($)

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

TOTAL

NOTE

NOTE

PRIX
SOUMIS

INTÉRIM

FINALE

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

115 071,58 $

11 507,16 $

126 578,74 $

150 000,00 $

0

150 000,00 $

78,2

12,81

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

-23 421,26 $
-15,6 %

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

N/A

VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire)
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
126 578,74 $ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

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

$
.

$ (taxes incluses)

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

10102

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
640-1
Sources de financement particulières

.

.

Terme : _20 ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
2021-0188
 ܈No :

vers le poste
.
.
.

Le coût du contrat à octroyer pour les services professionnels est de 115 071,58 $ (t.t.c.) ainsi
qu’un montant provisionnel de 11 507,16 $ pour une dépense totale maximale de 126 578,74 $
(t.t.c.).
L’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 640-1 par le
MAMH préalablement à l’avis de promulgation et à l’entrée en vigueur du règlement.

Calendrier et étapes subséquentes
S/O

PIÈCES JOINTES
x

Fiche AO;

x

Fiche PTI 10102;

x

Analyse et recommandation du service de l’approvisionnement (Grille de conformité).

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Erick Forgues
2021.09.20 08:16:29 -04'00'

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

Date : _________________

Endosseur :

Date : 2021.09.20
________________
___08:45:15 -04'00'
__________________________________
Catherine Dutil, chef de division
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.09.20
19:55:31 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1077-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement modifiant le règlement numéro 574 décrétant des travaux
d’aménagement de sentiers, de zones d’accueil, de zones
d’interprétation, de plantations d’arbres et d’arbustes, de travaux
d’architecture de paysage dans les secteurs marais et marécage du
parc de conservation du ruisseau de Feu, afin d’augmenter le montant
de l’emprunt à 10 044 600,00 $ et de modifier le terme de l’emprunt à
dix (10) ans, sous le numéro 574-2.
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet
2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.2
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro
574-2 modifiant le règlement d’emprunt
numéro 574-1 décrétant
des travaux
d’aménagement de sentiers, de zones
d’accueil, de zones d’interprétation, de
plantation d’arbres, d’arbustes, de travaux
d’architecture de paysage dans les secteurs
forêt, marais et marécage du parc de
conservation du Ruisseau de Feu afin
d’augmenter le montant de l’emprunt de
4 369 300 $ à 10 044 600 $ et d’en modifier le
terme de l’emprunt à 10 ans.
(N.D. Projet : 01-19-010)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement numéro R-574-2 modifiant le règlement d’emprunt numéro 574-1
décrétant des travaux d’aménagement de sentiers, de zones d’accueil, de zones d’interprétation,
de plantation d’arbres, d’arbustes, de travaux d’architecture de paysage dans les secteurs forêt,
marais et marécage du parc de conservation du Ruisseau de Feu afin d’augmenter le montant de
l’emprunt de 4 369 300 $ à 10 044 600 $ et d’en modifier le terme de l’emprunt à 10 ans.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.24 15:45:04
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro
574-2 modifiant le règlement d’emprunt
numéro 574-1 décrétant des travaux
d’aménagement de sentiers, de zones
d’accueil, de zones d’interprétation, de
plantation d’arbres, d’arbustes, de travaux
d’architecture de paysage dans les secteurs
forêt, marais et marécage du parc de
conservation du Ruisseau de Feu afin
d’augmenter le montant de l’emprunt de
4 369 300 $ à 10 044 600 $ et d’en modifier le
terme de l’emprunt à 10 ans.
(N.D. Projet : 01-19-010)

CONTENU
Mise en contexte
Le 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 projet d’envergure prévoit la mise en valeur du territoire et favorise son utilisation en harmonie
avec l’intégrité écologique du milieu. Le plan entériné prévoit des aménagements fauniques et
récréatifs. Les aménagements fauniques ont été réalisés par les partenaires, la ville est
responsable de compléter les aménagements récréatifs.
Les objectifs du projet ont évolué et les concepts d’aménagement ont été raffinés et que certains
secteurs ont été bonifiés pour mieux répondre aux attentes et exigences des partenaires du projet
soient : Canard illimité et le MDDELCC et qu’il faut en tenir compte.

Une première phase de travaux a été réalisée et complète les aménagements récréatifs prévus
dans le secteur marais du projet. La construction d’un sentier sur pilots, d’un abri permanent et
d’une tour d’observation constituant un parcours d’interprétation explique les enjeux de
l’aménagement faunique tout en permettant à la population de la région de Terrebonne de
retrouver un accès privilégié à la rivière des Prairies et à ses habitats.
Deux subventions provenant respectivement de la Communauté métropolitaine de Montréal en
partenariat avec le gouvernement du Québec (2 197 558 $) et d’Hydro-Québec, (551 800 $) et
totalisant 2 749 358 $ ont été consenties et permettent de financer une portion substantielle du
projet réalisé.
Toutefois, la grande majorité de l’espace n’est encore pas desservi par un réseau de sentiers.
Les phases subséquentes du projet prévoient la création de sentiers pour favoriser l’accessibilité
et la mise en valeur de l’ensemble du territoire.
Pour réaliser les travaux, il y a lieu d’amender le règlement d’emprunt permettre de financer les
travaux d’aménagement prévus dans le parc.
Le projet a été adopté au Programme triennal d’immobilisations 2020-2022 (fiche 61) et reconduit
au Programme triennal d’immobilisations de 2021-2023 (fiche PTI 10053 et 10054).

Historique des décisions
8 avril 2020 CE-2020-333-DEC
Subvention de la trame verte et bleu de la communauté métropolitaine de Montréal en partenariat
avec le gouvernement du Québec (2 197 558 $).
29 avril 2019 – 173-04-2019
Subvention du programme Hydro-Québec. Adhésion de la Ville au Programme de mise en valeur
intégrée de la société Hydro-Québec et autorisation de signature – projet de mise en valeur du
parc de conservation du Ruisseau de Feu (551 800 $).
26 novembre 2018 – 571-11-2018
Adoption du règlement numéro 574-1 modifiant le règlement numéro 574 décrétant différents
travaux dans le parc de conservation du Ruisseau de Feu afin d’augmenter le montant de
l’emprunt de 2 064 168 $ pour le porter à un montant de 4 369 300 $.
29 avril 2013 – 215-04-2013
Adoption du règlement numéro 574 décrétant des travaux d’aménagement de sentiers, de zones
d’accueil, de zones d’interprétation, de plantation d’arbres, d’arbustes, de travaux d’architecture
de paysage dans les secteurs marais et marécage du parc de conservation du Ruisseau de Feu.
12 avril 2010 – 154-04-2010
Approbation du « Plan de conservation et de mise en valeur du Ruisseau de Feu », création d’un
comité de mise en œuvre et nomination des personnes pour siéger à ce comité.

Description
L’amendement du règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la Ville de financer
l’ensemble des coûts requis pour finaliser et compléter les travaux d’aménagement prévus à l’est
de l’autoroute 40, soit dans les secteurs Forêt, Marais, Marécage du ruisseau de feu.

Selon l’estimation réalisée, la dépense maximale incluant les frais de règlements est de
10 044 600,00 $.
L’estimation de départ, de classe D, ayant servi à préparer le règlement date de 2013. Avec le
projet Tour et Abri dans le secteur marécage, l’estimation a été révisée en 2018 pour le secteur.

Justification
La mise en vigueur du règlement d’emprunt va permettre à la Direction du génie et de
l’environnement d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer l’ensemble des dépenses
relatives aux travaux d’aménagement du parc du Ruisseau de feu.
Le projet de règlement numéro 574-2 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des
affaires juridiques le 20 septembre 2021.

Aspects financiers
Voir tableau impact financier.

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

PIÈCES JOINTES
x

Tableau impact financier;

x

Tableau sommaire des coûts;

x

Carte des sentiers, réalisé et projeté;

x

Convention de financement (2020-07-10_CON FINALE_Mev_ParcRuisseauFeu_v1);

x

Règlement 574-1;

x

Règlement 574-2;

x

Validation juridique;

x

Fiche PTI # 10053 et 10054.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Alexandre Gresset, architecte paysagiste
Direction du génie et de l’environnement

2021-09-24

Date : _________________

Endosseur :

Date : 2021.09.24
10:49:07 -04'00'
__________________________________
Catherine Dutil, chef de division
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Elyse
Grondin-de Courval
Date : 2021.09.24 11:11:06 -04'00'

__________________________________
Élyse Grondin de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1078-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement décrétant des travaux d’aménagement locatif pour le service
des archives de la Ville de Terrebonne et, pour en payer le coût, un
emprunt au montant de 2 025 000,00 $ sur une période de quatre (4)
ans, sous le numéro 815.
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet
2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.3
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro 815
décrétant les travaux d’amélioration locative
pour l’aménagement du service des archives,
pour un montant d’emprunt de 2 025 000,00 $
à un terme de 4 ans.
(N.D. Projet : 02-21-006)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement décrétant les travaux d’amélioration locative pour l’aménagement du service
des archives, pour un montant d’emprunt deux millions vingt-cinq mille dollars (2 025 000,00 $)
pour un terme de quatre (4) ans, sous le numéro 815.

Signataire :
Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.09.27 14:48:09 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro 815
décrétant les travaux d’amélioration locative
pour l’aménagement du service des archives,
pour un montant d’emprunt de 2 025 000,00 $
à un terme de 4 ans.
(N.D. Projet : 02-21-006)

CONTENU
Mise en contexte
Un chantier important a été mis en branle concernant la révision de la gestion documentaire dans
toute l’organisation. Ce chantier est vaste et concernant principalement la revue des outils et des
pratiques de gestion documentaires, ainsi que l’acquisition d’un système de gestion électronique
des documents.
L’objectif de ce chantier est de rendre l’organisation davantage efficiente et conforme au cadre
juridique. Cette révision des façons de faire à un impact majeur sur le Service de la gestion
documentaire et des archives (SGDA). L’environnement physique actuel ne permet pas
d’optimiser les processus, car il y a un manque d’espace flagrant.
Au cours des dernières années, la quantité de documents à traiter a sans cesse augmenté.
Depuis la fusion de la ville de Terrebonne en 2001, la superficie des locaux dédiée à l’archivage
n’a jamais augmenté.
La capacité d’accueil du personnel est actuellement à son maximum. Il est nécessaire de
procéder à l’embauche d’employés temporaires et permanents pour réaliser ce chantier. Tout ce
personnel devra être regroupé au même endroit, ce qui n’est présentement pas possible.
L’espace dédié à la numérisation des documents est également insuffisant. L’objectif étant de
réduire le nombre de documents papier à entreposer, la numérisation devient essentielle dans
ce processus. Il faut donc procéder à l’amélioration de ce secteur.

D’autres espaces sont également requis afin d’améliorer la fluidité du travail du personnel de la
ville afin de compléter ce chantier de la révision de la gestion documentaire.
Puisque les espaces dans les bâtiments à la ville ne sont pas suffisants pour procéder à
l’aménagement de ces espaces, il y a lieu de procéder à la location d’espace pour accueillir ce
service.
Des démarches ont été faites par la direction générale afin de trouver un espace locatif disponible
pour y aménager ce service. Afin de répondre aux besoins d’aménagement des locaux, il est
requis de procéder à des travaux d’amélioration locative selon le programme fonctionnel
déterminé par le SGDA.
Il y a donc lieu de procéder à une demande de règlement d’emprunt afin d’obtenir le financement
requis pour ces travaux.

Historique des décisions
N/A
Description
Le local qui a été retenu pour la location et l’aménagement du SGDA devra faire l’objet de travaux
d’amélioration locative qui seront pris en charge par le locateur. Les plans d’aménagement seront
également réalisés par ce dernier et approuvés par la Ville.
Les travaux impliqueront l’aménagement de huit (8) postes de travail aménagé en aire ouverte,
de salles de travail pour la numérisation, d’espace d’entreposage et d’espace collaboratifs.
L’estimation des travaux est évaluée ainsi :
x
x
x

Travaux d’aménagement en architecture : 783 750,00 $;
Travaux d’aménagement en électromécanique : 641 250,00 $;
Infrastructure informatique et réseau : 75 000,00 $.

Justification
Il y a lieu d’adopter le règlement afin d’obtenir le financement nécessaire pour réaliser les travaux
d’aménagement locatif de l’aménagement du service de la gestion documentaire et des archives
de la ville.
Le projet de règlement d’emprunt a été préalablement validé par la Direction du greffe et des
affaires juridiques le 21 septembre 2021.
Aspects financiers
Voir le tableau impact financier en pièce jointe.

Calendrier et étapes subséquentes
-

Dépôt et avis de motion au conseil municipal;

-

Adoption au conseil municipal;

-

Approbation des personnes habiles à voter (tenue de registre remplacée par un appel de
demandes écrites en vertu de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020);

-

Approbation au MAMH;

-

Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement.

PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro 815;

x

Estimation budgétaire;

x

Tableau impact financier.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Erick Forgues
2021.09.27 09:56:32 -04'00'

__________________________________
Érick Forgues, architecte
Coordonnateur grands projets immobiliers
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :

Date : 2021.09.27
10:07:22 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :
Signature numérique de Elyse
Grondin-de Courval
Date : 2021.09.27 12:35:21 -04'00'

_____________
__________________________________
Élyse Grondin de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1079-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder au
seul soumissionnaire LES ENTREPRISES PERA INC., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat SA21-3055 pour la
réalisation des travaux d’aménagement du sentier Alta Vista numéro 1,
dans le quartier Urbanova, au prix de sa soumission, soit une somme
de 1 353 324,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l’appel d’offres public ainsi qu’une dépense additionnelle maximale de
75 000,00 $, taxes incluses, pour fins de contingences de construction.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.4
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-3055 à Les entreprises
Pera inc. pour la réalisation des travaux
d’aménagement du sentier Altavista #1, dans
le quartier Urbanova, représentant une
dépense de 1 353 324,19 $, taxes incluses, et
autorisation d’une dépense additionnelle
maximale de 75 000 $, taxes incluses, pour fins
de contingences de construction.
(N/D: 01-21-001)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’approuver l’octroi du contrat SA21-3055 à Les entreprises Pera inc., pour la réalisation des
travaux d’aménagement du sentier Altavista #1, dans le quartier Urbanova, représentant une
dépense de 1 353 324,19 $, taxes incluses, et d’une autorisation d’une dépense additionnelle
maximale de 75 000 $, taxes incluses, pour fins de contingences de construction.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.27 15:25:25
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-3055 à Les entreprises
Pera inc. pour la réalisation des travaux
d’aménagement du sentier Altavista #1, dans
le quartier Urbanova, représentant une
dépense de 1 353 324,19 $, taxes incluses, et
autorisation d’une dépense additionnelle
maximale de 75 000 $, taxes incluses, pour fins
de contingences de construction.
(N/D: 01-21-001)

CONTENU
Mise en contexte
Le projet de développement du quartier Urbanova consiste à mettre en valeur et à bonifier les
espaces naturels, et ce, afin de créer des milieux de vie diversifiés dans un environnement urbain.
Le projet d’aménagement du sentier va permettre de traverser le milieu naturel du secteur
Alta Vista dans le quartier Urbanova et de relier le développement Alta Vista à l’avenue
Urbanova, tel que présenté sur le plan joint.
Le sentier a été conçu selon les principes énoncés dans le plan directeur de développement
durable de la Côte de Terrebonne (PDDDCT) et le guide de concept de design distinctif
d’Urbanova (CDDU).
Le sentier Altavista # 1 permettra un accès au milieu humide en offrant un passage balisé,
favorisant le transport actif des résidents vers l’avenue Urbanova.
Le projet a fait l’objet d’une participation citoyenne, par le biais d’un sondage en ligne.
La Ville se prévaudra du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) offert par Hydro-Québec
et une subvention de 586 990 $ a été attribuée à la réalisation de ce projet spécifique, diminuant
ainsi les coûts relatifs à l’emprunt pour ce projet.

La firme d’architecture de paysage Vlan, mandatée par une commande à l’intérieur de
l’entente-cadre SA21-3004, a réalisé les plans et devis pour ce projet. Il est maintenant requis
d’octroyer le contrat de réalisation des travaux.
* (SA21-3055)

Un appel d’offres publiques (SA21-3004) a été publié dans le système d’appel d’offres (SEAO)
et dans le journal La Revue pour une période de 23 jours, soit du 26 août au 17 septembre 2021.
Deux addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés, soit:
x Addenda 1, publié le 8 septembre 2021: amendement au devis et réponses aux questions
des soumissionnaires;
x

Addenda 2, publié le 10 septembre 2021: prolongation du délai et ajout d’information aux
soumissionnaires.

L’ouverture des soumissions a eu lieu le 17 septembre 2021. Cinq (5) personnes se sont procuré
les documents, mais une (1) seule soumission a été déposée et ouverte publiquement.
À la suite des vérifications d’usage, Les entreprise Pera inc., a déposé la plus basse soumission
conforme. Monsieur Alexandre Gresset, architecte paysagiste à la direction du génie et de
l’environnement, s’est entretenu avec le soumissionnaire, mais ce dernier n’a pas accepté de
revoir son prix à la baisse. Cette soumission est valide pour une période de quatre-vingt-dix
(90) jours à compter de la date de dépôt des soumissions.
Le contrat sera géré par la Direction du génie et de l’environnement de la Ville.
Historique des décisions
7 juin 2021 -379-06-2021
Autorisation de participation au Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec (PMVI)
concernant le projet du sentier numéro 1. CE-2021-617-REC.
3 mars 2021-CE-2021-182-DEC
Conclusion de deux ententes-cadre pour des services professionnels en architecture de paysage
(SA21-3004) avec les firmes Vlan paysage inc. et BC2, pour une durée maximale de 3 ans
chacune.
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.
Description
Ce projet consiste à aménager un sentier en bordure de milieu naturel du corridor de biodiversité
du secteur Alta Vista, dans le quartier Urbanova, à Terrebonne. Il vise à poursuivre les
aménagements paysagers déjà réalisés dans le secteur Alta Vista.
Plus précisément, le sentier reliera l'avenue Urbanova et la rue René-Lecavalier. Le sentier
comportera des portions sur pilotis pour pouvoir traverser la bande de protection riveraine tout
en favorisant respectueusement la conservation et l’observation de la faune et de la flore.
Le projet compte également l’ajout sur l’avenue Urbanova d’une traverse piétonne avec
signalisation lumineuse et marquage permanent qui permet de rejoindre de façon sécuritaire la
piste multifonctionnelle située du côté ouest de l’avenue Urbanova.
Les travaux qui débuteront à la fin du mois d’octobre 2021, s’échelonneront durant l’automne et
se termineront au printemps 2022.

Justification
L’octroi du contrat permettra de réaliser les travaux d’aménagement du sentier Altavista # 1.
Le plus bas soumissionnaire conforme est Les entreprises Pera inc.
L’estimation du coût des travaux, préparée par la firme Vlan paysage inc., est de 1 013 784,30 $,
taxes incluses. Le rapport déposé par Micheline Clouard, architecte paysagiste, et daté du
22 septembre 2021, recommande à la Ville d’octroyer le contrat au soumissionnaire dont la
soumission conforme propose le prix le plus bas.
Le marché actuel démontre une surchauffe généralisée. La Covid-19 a généré des perturbations
sur les chaines d’approvisionnement, amplifié des pénuries de main-d’œuvre et induit une
fluctuation des prix des matériaux.
Une relance de l’appel d’offres dans les prochains mois entrainerait des frais d’honoraires
professionnels additionnels sans toutefois nous donner l’assurance d’obtenir un meilleur prix.
Dans ce contexte et en considérant les prix obtenus dans les appels d’offres récents, nous
croyons qu’il est raisonnable de recommander l’octroi de ce contrat.
Afin de répondre aux conditions existantes et à d’éventuelles modifications nécessaires pouvant
survenir en cours de réalisation, un montant de contingence maximal de 75 000 $, taxes incluses,
est également requis.
Le contrat de l’adjudicataire sera géré par la Direction du génie et de l’environnement.
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

Les entreprises Pera inc.

1 353 324,19 $

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)
(TAXES
INCLUSES)
75 000 $

Dernière estimation réalisée ($)

1 013 748,30 $

75 000 $

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

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

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)
1 428 324,19 $

1 088 784,30 $
339 539,89 $
31,18 %

N.A.
N.A.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

1 428 324,19 $ (taxes incluses)

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

$ (taxes incluses)

Total :

$ (taxes incluses)

$
.

 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10060 .

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
R-530 et R-487 1 304 250.36 $ .
Sources de financement particulières
 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

Terme : ___
 ans

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

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

Calendrier et étapes subséquentes
Début des travaux d’aménagement en octobre 2021.

vers le poste
.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche AO révisée;

x

Analyse des soumissions;

x

Plan de localisation;

x

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

x

Fiche PTI 10060.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Alexandre Gresset, architecte de paysage
Direction du génie et de l’environnement

2021-09-23

Date : _________________

Endosseur :
Date : 2021.09.23
17:09:30 -04'00'
__________________________________
Catherine Dutil, chef de division
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Elyse
Grondin-de Courval
Date : 2021.09.23 17:20:35 -04'00'

__________________________________
Élyse Grondin de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1080-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement modifiant le règlement numéro 616 décrétant des travaux de
construction d’un réacteur de type boues activées à aération prolongée
à la station d’épuration des eaux usées La Pinière, afin d’augmenter le
montant de l’emprunt à 134 523 000,00 $, sous le numéro 616-2.
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet
2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.5
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Règlement modifiant le règlement numéro 616
décrétant des travaux de construction d’un
réacteur de type boues activées à aération
prolongée à la station d’épuration des eaux
usées La Pinière.
(N/D: 2011-039-01)

IL EST RECOMMANDÉ:
D’amender le règlement d’emprunt R-616 à une somme de 1345$ aux fins du présent
règlement, afin de réaliser lestravaux mentionnés pour les services de construction pour le projet
de la nouvelle station d’épuration STEP-StaRRE LaPinière.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.24 15:24:38
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

Objet

Règlement modifiant le règlement numéro 616
décrétant des travaux de construction d’un
réacteur de type boues activées à aération
prolongée à la station d’épuration des eaux
usées La Pinière.
(N/D: 2011-039-01)

CONTENU
Mise en contexte
Sommaire du projet
Afin d’intégrer l’aspect du développement durable fortement valorisé dans le développement du
secteur de la Côte de Terrebonne pour le projet d’Urbanova, la Ville de Terrebonne souhaite
conserver un aspect innovateur dans les solutions envisagées pour l’augmentation de la capacité
de l’usine d’épuration.
Pour le projet présent, la Ville de Terrebonne désire construire une nouvelle usine de traitement
des eaux usées par boues activées. Au terme de ces travaux, la nouvelle station remplacera
l’usine existante, construite en 1994, afin de répondre aux besoins croissants de la Ville de
Terrebonne (incluant le parc industriel à proximité). Les objectifs du projet sont de fournir une
augmentation de capacité pour les projets de développements, ainsi que des solutions viables sur
le contrôle des odeurs avec un objectif de les minimiser, un facteur important de la conception de
la station d’épuration.
Une description sommaire des services de construction d’un entrepreneur multidisciplinaire
spécialisée est présentée ci-après, est requise dans la réalisation du projet qui se déroulera de
l’automne 2021, et ce, jusqu’à l’hiver 2025.
Méthodologie et réalisation du mandat
Les travaux comprennent, sans toutefois s’y limiter:
x
x

Construction d’un bâtiment principal comprenant des locaux administratifs, une salle
électrique, une salle mécanique et des salles techniques pour le traitement des eaux usées;
Construction d’un bâtiment technique pour la station de recirculation des boues;

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Construction d’un bâtiment technique pour la désinfection UV;
Construction de trois (3) bassins d’aération;
Construction de trois (3) décanteurs secondaires;
Construction de conduites souterraines entre les bassins et les bâtiments;
Interception des conduites actuelles de refoulement d’eaux usées et prolongement jusqu’au
nouveau bâtiment de services;
Interception de la conduite actuelle d’émissaire d’eau traitée, ajout d’un regard et
prolongement jusqu’au nouveau bâtiment de désinfection UV;
Pose de clôture périphérique et aménagement extérieur;
Construction d’un nouveau chemin d’accès à partir du boulevard Pinière Ouest;
Exploitation des ouvrages de la période de l’acceptation provisoire à l’acceptation finale;
La station d’épuration des eaux usées actuelle (étangs aérés) doit rester en fonction durant
toute la durée des travaux. Elle sera démantelée (par d’autres) après la fin des présents
travaux;
L’entrepreneur qui aura le contrat de construction de la nouvelle station d’épuration par
boues activées, devra donc s’adjoindre les services d’une firme spécialisée (l’Exploitant)
dans l’opération de la nouvelle station d’épuration des eaux usées.

Le contrat de construction inclura également que l'entrepreneur général
x Gestion des milieux humides qui seront perturbés de façon permanente et seront éliminés.
Les travaux dans les milieux humides doivent être réalisés dehors de la période de
nidification du Petit Blongios comprise entre le 15 mai et le 15 septembre. De plus, il y a
possibilité que des poissons y soient présents et le cas échéant, ils devront être capturés et
relocalisés. L’Entrepreneur doit abaisser et assécher graduellement l’étang (MH-2) avant de
procéder à son remblaiement. Avant d’effectuer quelconques opérations dans l’étang,
l’Entrepreneur devra présenter à la Ville un plan de travail.
x

Les travaux nécessitant la dérivation des eaux usées aux postes de pompage et de
raccordement des 4 conduites d’affluent suivantes nécessiteront une interruption
temporaire du pompage vers les étangs aérés et un déversement d’eaux usées non traitées
au trop-plein des postes de pompage respectifs.
Les 4 conduites d’affluent sont:
x Plaisance/Comtois/Théodore-Viau;
x Moody/Régionale;
x Bergeron/Sablonnière;
x Bois-des-Filion/Mille-Îles.

x

Mise en service de la nouvelle usine de traitement des eaux usées - L’Entrepreneur est
responsable de développer et d’effectuer le programme de mise en service des ouvrages.
L’Entrepreneur doit fournir ce programme à la Ville, pour l’approbation, 45 jours avant le
début de la mise en service de la nouvelle usine.

x

L’ensemencement biologique du premier bassin d’aération doit se faire à partir des boues
secondaires provenant d’une station d’épuration municipale de type boues activées
conventionnelle. Les boues doivent être fraichement extraites et doivent venir d’une station
d’épuration qui fonctionne bien, sans épisodes de bactéries filamenteuses récentes.
L’opération d’ensemencement biologique doit se faire dans une période de 48 heures
maximum. La méthode d’ensemencement biologique doit être approuvée par l’ingénieur.

Processus d’appel d’offres
L’appel d’offres SA21-3018, pour le projet mentionné en rubrique, a été publié sur le système
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 19 mai 2021. Lors du
processus d’appel d’offres, 12 addendas ont été publiés afin de répondre aux questions

techniques reliées au projet. La date d'ouverture du processus d'appel d'offres a été retardée et
repoussée à deux reprises en raison d'ajustements techniques reliés la conception du projet ainsi
qu’à la demande des entrepreneurs en raisons surcharge de travail et de projet.
La période de soumission s'est terminée le mardi 7 septembre 2021 à 9 h et deux (2) soumissions
ont été reçues pour le projet.
Analyse des soumissions
L'analyse des soumissions était basée sur une estimation complétée en 2021, afin de refléter le
marché actuel de la construction, qui comprenait les facteurs d'inflation, la hausse des coûts des
matériaux, la pénurie de main-d'œuvre et les effets économiques de la pandémie actuelle.
La moyenne des soumissions reçues est de 100 M$ (taxes incluses), soit environ 16 % supérieure
à l’estimation des professionnels. La plus basse soumission conforme est quant à elle à 12 %
supérieure.
À la suite de l'analyse des soumissions, nous sommes en mesure d'identifier certains éléments
potentiels qui peuvent avoir contribué à la hausse des prix de soumissions reçues. Un élément
propice est l'état actuel du marché de la construction, qui a connu une inflation des prix imprévue
depuis 2020.
Les matériaux de construction ont connu une énorme inflammation au cours des 12 à 16 derniers
mois, incluant les matières premières de construction comme que le béton, l’acier et le bois ayant
pour conséquence l’augmentation des prix soumissionnés.
Non seulement l'impact s'est fait sentir au niveau des matériaux de construction, mais aussi au
niveau des ressources humaines. À son tour, le nombre de contrats de construction attribués a
considérablement augmenté, provoquant une tendance de pénurie d'entrepreneurs généraux, de
sous-traitants et de professionnels disponibles. Les délais de livraison actuels fluctuent et
l’accessibilité à certains équipements peut occasionner des frais supplémentaires.
Il est extrêmement difficile de prévoir l'avenir et si l'inflation du marché de la construction
continuera dans cette tendance. De plus, l’impact de la situation actuelle entourant le coronavirus
(COVID-19) demeure incertain. Puisque les travaux sont prévus sur une période de presque trois
ans, les prix ne peuvent pas être garantis par les fournisseurs ce qui ajoute beaucoup d’incertitude
et de risques pour les entrepreneurs. Il est donc recommandé de procéder à une analyse
approfondie du projet en lui-même et de bien identifier les grands critères d'importance pour la
ville de Terrebonne, par exemple l’augmentation de la capacité nécessaire pour le développent
du territoire, ainsi que solutions viables sur le contrôle des odeurs avec un objectif de les
minimiser, ainsi que le respect des échéances du ministère de l'Environnement et les ententes
intermunicipales.
Impacts potentiels à considérer pour le projet de la construction de la nouvelle station
d’épuration des eaux usées
Pour donner suite à une analyse rétroactive du projet en question, une liste d'éléments importants
a été constituée. Ces points évoqués ci-dessus doivent être pris en compte dans la prise de
décision, le calendrier global de construction du projet et les futurs aménagements de la ville de
Terrebonne. Certains de ces éléments peuvent avoir des impacts sur le déploiement du projet.




Règlement d'emprunt (à traiter compte tenu des détails financiers mentionnés ci-dessus);
Contrôle des odeurs et planification de l'atténuation des risques pour la Ville de
Terrebonne;
Capacité de la station actuelle (opération à 120 % de la conception) / analyse du cycle de
vie — les retards de la livraison de la nouvelle station auront-ils un impact sur les
opérations en cours;








Impacts des développements et projets;
La gestion des ententes intermunicipales et comment planifier en conséquence les futures
ententes;
La gestion des zones humides, les délais du ministère de l'Environnement et veiller au
respect les conditions du certificat d'autorisation;
Avis de déversements et les dates prédéterminées à respecter;
Subvention d'Hydro-Québec et assurer la validité des délais;
Avis juridiques concernant la licence des soumissionnaires à inclure dans le sommaire
exécutif.

Règlement d’emprunt R616-1
Le règlement d'emprunt actuel est basé sur une estimation complétée en novembre 2020 et
considérant les plans et devis d’avancement de 90 %. Pour faire suite à plusieurs modifications
techniques et ajouts à la portée des travaux du projet, une révision de l’estimation du projet a été
complétée en septembre 2021.
Afin de réaliser le projet et les travaux mentionnés du présent règlement, nous demandons
de compléter un amendement au règlement d’emprunt, pour une somme de (134 5 $) aux
fins du présent règlement; cette somme incluant le coût de réalisation.

Historique des décisions
8 septembre 2014
Adoption du règlement numéro 616 décrétant des travaux de construction d’un réacteur de type
boues activées à aération prolongée à la station d’épuration des eaux usées La Pinière et
prévoyant un emprunt de 20 681 800 $.
Le règlement numéro 616 a été approuvé le 5 novembre 2014 par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire sous le numéro AM 280872.
8 février 2021 — Résolution 68-02-2021
Avis de motion pour le projet de règlement numéro 616-1 modifiant le règlement numéro 616
décrétant des travaux de construction d’un réacteur de type boues activées à aération prolongée
à la station d’épuration des eaux usées La Pinière (67 766 800 $).
15 mars 2021
Adoption du règlement numéro 616-1 afin d’augmenter le montant de l’emprunt pour le porter à
67 766 800 $ et de modifier le terme de l'emprunt à 20 ans.
Le règlement numéro 616-1 a été approuvé le 6 août 2021 par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation sous le numéro AM 280872.

Description
Afin de mener à terme le projet, il est de mandater les services de construction d’un entrepreneur
multidisciplinaire afin d’effectuer la construction ainsi que la mise en service pour le projet de la
nouvelle station d’épuration des eaux usées par boues activées pour l’appel d’offres SA21-3018.

Justification
La recommandation visant l’octroi du contrat fera l’objet d’un dossier décisionnel qui sera déposé
ultérieurement. Pour les fins de la présente recommandation, il est justifié d’amender le règlement
d’emprunt numéro 616-1 afin d’y augmenter le montant requis pour la réalisation des travaux,
selon les modalités de financement qui seront jointes au présent dossier décisionnel.
Aspects financiers
96 343 201,25 $ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105ௗ700 $ et plus)
Montant prévu au 96 343 201,35 $
Année : __2021__ Code budgétaire :
budget :
Durée du contrat :
.
Année 1 :
20 000 $
(taxes incluses)
Autres années :

96 323 201,45 $ (taxes incluses)

Total :
96 343 201,25 $ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10073 .

Projet
PTI :

Règlement d’emprunt no :
R-616-1
Sources de financement particulières

hors

.

.

Terme : 20 ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

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

Calendrier et étapes subséquentes
x
x
x
x
x
x
x
x

Avis d’homologation — 20 avril 2021;
Début de l’appel d’offres – 19 mai 2021 au 7 septembre 2021;
Octroi de contrat (Recommandation CE) — 15 septembre 2021;
Octroi de contrat (Conseil Municipal) — 13 septembre 2021;
Début de travaux — octobre 2021;
Fin des travaux — janvier 2024;
Mise en service pour la STEP — durée un an — janvier 2024 à janvier 2025;
Prise en charge complète par les TP — janvier 2025.

PIÈCES JOINTES
Documents présents :
x Estimation rev.2 – septembre 2021;
x Tableau sommaire des coûts;
x Liste de contrôle R-616-2;
x Tableau impact financier R-616-2.
Documents antérieurs :
x Estimation des coûts – novembre 2020;
x Règlement 616 adopté;
x Règlement d’emprunt R-616-1.
- Règlement 616-2 et validation juridique

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Raphaël
Beauséjour
Date : 2021.09.24 15:17:54 -04'00'

__________________________________
___________
_ ____
__
Raphaël Beauséjour pour,
Giovanni Carriero, ing.
Infrastructures municipales
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :
Signature numérique de Raphaël
Beauséjour
Date : 2021.09.24 15:18:04 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Elyse
Grondin-de Courval
Date : 2021.09.24 15:19:28 -04'00'

__________________________________
Élyse Grondin de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1081-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’entente entre la Ville de Terrebonne et Hydro-Québec pour le
déplacement des réseaux d’utilités publiques pour la construction des
logements sociaux (Parc des Tilleuls), totalisant des frais au montant de
108 605,95$, taxes incluses.
QUE la Direction du génie et de l’environnement soit autorisée 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.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement de la
dépense nette à même les excédents de fonctionnement non affectés
et un amendement budgétaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.6
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif / Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Frais pour la Ville de Terrebonne, dans le cadre
du déplacement des réseaux d’utilités
publiques pour la construction des logements
sociaux (Parc des Tilleuls).
(N.D. Projet : 06-20-002)

IL EST RECOMMANDÉ :
Demander l’autorisation de signer l’entente par un représentant de la Ville dument autorisé en vertu
du règlement de délégation de pouvoir, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, dans le cadre du
déplacement des réseaux d’utilités publiques pour la construction des logements sociaux
(Parc des Tilleuls) et d’y autoriser la provenance des fonds nécessaires pour le paiement des
travaux relatifs au déplacement des réseaux.

Signataire :
Stephane Larivee
2021.09.27 15:29:18 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif / Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Frais pour la Ville de Terrebonne, dans le cadre
du déplacement des réseaux d’utilités
publiques pour la construction des logements
sociaux (Parc des Tilleuls).
(N.D. Projet : 06-20-002)

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre du projet de construction des logements sociaux, dans le parc des Tilleuls, la
Direction du génie et de l’environnement a été mandatée (CE-2020-636-DEC) pour faire
déplacer les réseaux d’utilités publiques, situés actuellement DXcentre du parc.
Afin de réaliser le projet de construction, OD 9LOOH D négocié un nouvel emplacement, avec
Hydro-Québec et Bell Canada, afin de répondre à leurs exigences techniques. /D 9LOOH D
également respecté le voisinage existant.
Historique des décisions
5 février 2021 - CE-2020 –104-DEC
Mandat au Génie et de l’environnement pour le déplacement de la ligne électrique.
1er juillet 2020 - CE-2020-636-DEC
Approbation du plan d’implantation du projet du pôle social du Parc des Tilleuls.

Description
/D9LOOHD reçu les coûts finaux des déplacements de la part des deux (2) compagnies d’utilités
publiques impactés dans le projet.
Justification
Afin de poursuivre le projet de déplacement, la Ville doit produire une résolution municipale à
Hydro-Québec, telle que spécifiée dans la lettre d’entente. Cette lettre d’entente permettra la
continuation du projet en cours, pour le déplacement des réseaux d’utilités publiques. Cette
recommandation servira aussi de déterminer la provenance des fonds pour effectuer le paiement
des travaux relatifs aux déplacements des réseaux.
Aspects financiers
Les frais encourus pour ces travaux sont :
- Hydro-Québec = 93 438,11 $ (t.t.c.)
- Bell Canada = 15 167,84 $ (t.t.c.)
Total : 108 605,95 $ (t.t.c.)
108 605,95 $ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code
61500.2521
.
budgétaire :
Durée du contrat :
Année 1 :
108 605,95 $ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

0,00 $ (taxes incluses)

Total :
108 605,95 $ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors
PTI :

.

Règlement d’emprunt
.
no :
Sources de financement particulières
 ܈Excédents de fonctionnement non
affectés :

Terme : 15 ans

99 172,00 (taxes nets) $

 ܆Excédents de fonctionnement
affectés :

$

 ܆Paiement comptant des
immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :

.

$

Variation budgétaire requise
Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre
directions
 ܈Amendement budgétaire
(conseil)

Du poste
$
$

99 172,00 $

vers le poste
.
.

03000.00.0341000001
.

.
.
61500.00.0000002521
.

Certificat de disponibilité
2021-0220 & dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $
 ܈No :
2021-0221 .
. dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :

Calendrier et étapes subséquentes
À la suite de l’envoi de la résolution, la suite des travaux pourra continuer, prévue pour 2021.

PIÈCES JOINTES
x
x
x
x
x

Fiche financière;
Facture Hydro-Québec;
Facture Bell Canada;
Vérification juridique;
Plan de servitude révisée.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.09.27
12:20:52 -04'00'
__________________________________
Patrick Bourassa, chargé de projet
Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :
Signature numérique de Raphaël
Beauséjour
Date : 2021.09.27 12:24:59 -04'00'

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

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Elyse
Grondin-de Courval
Date : 2021.09.27 12:50:36 -04'00'

__________________________________
Élyse Grondin de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1082-REC
RÉSOLUTION ABROGÉE PAR CE-2021-1302-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver
l’acte de cession en emphytéose entre la Ville de Terrebonne et Le Pas
Deux, pour une durée de cinquante (50) ans débutant à la signature de
l’acte par les parties, affectant le lot 6 465 339 du cadastre du Québec,
correspondant à une partie du lot 5 312 457 du cadastre du Québec,
pour permettre la construction d’un bâtiment comprenant un minimum
de dix (10) unités d’habitation supervisées accueillant de jeunes adultes
vivant avec une différence, dont l’amélioration représentera une valeur
minimale de 4 000 000,00 $.
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
acte de cession, incluant toute modification mineure qui pourrait y être
apportée, ainsi que tous documents afférents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.7
Direction responsable

Direction du génie de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet :

Cession en emphytéose d’une durée de 50 ans,
par la Ville de Terrebonne à Le Pas de Deux, du
lot projeté 6 465 339 du cadastre du Québec,
d’une superficie de 1 895 mètres carrés, situé
sur la rue Marcel-De-La-Sablonnière, aux fins
de construction d’une résidence de logements
sociaux supervisée pour jeunes adultes vivant
avec une déficience intellectuelle, un trouble du
spectre de l’autisme ou un autre profil similaire.
(N/D : GEN-Theme/92 IMM/3-PROJET/PROJET/
SOCIAL/VTE_Pas de Deux)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’approuver l’acte de cession en emphytéose à intervenir entre la Ville de Terrebonne et
Le Pas Deux, pour une durée de cinquante (50) ans débutant à la signature de l’acte par les parties,
affectant le lot 6 465 339 du cadastre du Québec, correspondant à une partie du lot 5 312 457 du
cadastre du Québec, pour permettre la construction d’un bâtiment comprenant un minimum de dix
(10) unités d’habitation supervisées accueillant de jeunes adultes vivant avec une différence, dont
l’amélioration représentera une valeur minimale de 4 000 000 $.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, l’acte de cession en emphytéose par la Ville de Terrebonne en faveur de
Le Pas de deux, du lot 6 465 339 du cadastre du Québec, pour une durée de cinquante (50) ans,
incluant toute modification mineure qui pourrait y être apportée, ainsi que tous documents afférents.

Signataire :
Stephane Larivee
2021.09.27 15:29:57 -04'00'
________
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet :

Cession en emphytéose d’une durée de 50 ans,
par la Ville de Terrebonne à Le Pas de Deux, du
lot projeté 6 465 339 du cadastre du Québec,
d’une superficie de 1 895 mètres carrés, situé
sur la rue Marcel-De-La-Sablonnière, aux fins
de construction d’une résidence de logements
sociaux supervisée pour jeunes adultes vivant
avec une déficience intellectuelle, un trouble du
spectre de l’autisme ou un autre profil similaire.
(N/D : GEN-Theme/92 IMM/3-PROJET/PROJET/
SOCIAL/VTE_Pas de Deux)

CONTENU
Mise en contexte
Créé en 2012, l’organisme à but non lucratif Le Pas de Deux (l’« Emphytéote ») est porté par des
parents ayant une vision commune d’un avenir meilleur pour leurs jeunes adultes vivant avec une
différence. Soucieux de leur offrir un chez-soi sécuritaire, de les soutenir pour qu’ils développent
leur potentiel d'autonomie et de leur offrir un milieu de vie qui favorise la vie de groupe, l'inclusion
sociale dans la ressource et la communauté et à briser l’isolement vécu par ces derniers, ces
parents se sont regroupés afin de réaliser le rêve d'avenir pour leurs jeunes, soit la construction
d’une résidence de logements sociaux supervisée pour jeunes adultes (le « Projet »).
La réalisation du Projet est rendue possible grâce au soutien de plusieurs personnes et organismes,
dont notamment le Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière, le groupe de
ressources techniques Habeo, le groupe d’aménagement de logements populaires de Lanaudière
ainsi que la Ville de Terrebonne (la « Ville »). Cette dernière a manifesté sa volonté de consentir,
en faveur de l’Emphytéote, à une cession en emphytéose de tous ses droits attachés à sa qualité
de propriétaire dans le futur lot projeté 6 465 339 du cadastre du Québec, d’une superficie de 1 895
mètres carrés, pour une durée de 50 ans, et ce, sans qu’une rente ne soit exigée étant donné
l’amélioration qui sera apportée par l’Emphytéote sur ledit immeuble.

Historique des décisions
2013-07-10 – CE-2013-911-REC
Approbation d’une promesse de vente pour l’acquisition par la Ville de Terrebonne du lot 5 312 457
du cadastre du Québec de Développement Alta Vista inc. pour une somme de 1 779 098,30 $.
2013-08-21 – CE-2013-1051-REC
Règlement d’emprunt # 580 pour l’acquisition de terrain pour un centre communautaire et une
bibliothèque / projet de développement Urbanova – Avenue Pierre-Dansereau décrétant un
emprunt au montant de 2 268 700 $ dont le terne de remboursement est fixé à vingt (20) ans.
2013-12-09 – 613-12-2013
Approbation la promesse de vente pour l’acquisition par la Ville de Terrebonne du lot 5 312 457 du
cadastre du Québec.
2015-01-08 - CE-2014-1504-REC
Cession gratuite du lot 5 256 560 à l’organisme Le Pas de Deux pour la construction d’une
résidence de 8 à 10 unités de logements supervisés pour jeunes adultes vivant avec une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant de développement dans le sud de Lanaudière.
2016-09-12 - 438-09-2016
Services professionnels – Firme DKA Architectes – Étude avant-projet.
2019-07-08 - 323-07-2019
Cession par emphytéose de 50 ans pour la réalisation du projet Le Pas de Deux sur une parcelle
du lot 5 312 457 dont les conditions dudit bail seront à déterminer.
2021-09-01 - CE-2021-952-REC
Plan d’implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
2021-09-01 - CE-2021-954-REC
Dérogation mineure 2021-00325 – Réduction du nombre d’étages et du nombre de cases de
stationnement.
2021-09-13 – 615-09-2021
Dérogation mineure 2021-00325 – Réduction du nombre d’étages et du nombre de cases de
stationnement.
2021-09-22 - CE-2021-XXX-REC
Plan d’implantation et d'intégration architecturale – lotissement (PIIA).

Description
Le présent sommaire décisionnel vise à approuver un projet d’acte de cession en emphytéose à
intervenir entre la Ville et l’Emphytéote pour une durée de 50 ans, débutant à la date de la signature
de l’acte par les parties et affectant un immeuble situé sur la rue Marcel-De-La-Sablonnière, près
de l’avenue Pierre-Dansereau, connu et désigné comme étant le lot projeté 6 465 339 du cadastre
du Québec, lequel a une superficie de 1 895 mètres carrés, correspondant à une partie du lot 5 312
457 du cadastre du Québec, tel que montré au plan joint (l’« Immeuble »).

L’acte de cession en emphytéose prévoit une obligation pour l’Emphytéote d’apporter une
amélioration d’une valeur minimale de 4 000 000 $ sur l’Immeuble pendant la durée de
l’emphytéose et de maintenir cette amélioration en bon état. Les plans et devis montrant
l’amélioration sont joints au présent sommaire. Une couverture adéquate d’assurance est
également exigée à l’Emphytéote.
L’accès à l’Immeuble par la rue Marcel-De-La-Sablonnière nécessite la création d’une servitude
réelle et perpétuelle de passage en faveur de l’Immeuble, dont le fonds servant sera constitué du
lot projeté 6 465 338 du cadastre du Québec (le « Fonds servant »), appartenant à la Ville, laquelle
servitude sera consentie sans contrepartie par la Ville à l’Emphytéote. Une servitude réelle et
perpétuelle d’utilisation de stationnement sera également consentie par la Ville à l’Emphytéote, afin
d’accorder à celui-ci l’exclusivité de sept (7) espaces de stationnement sur une partie du Fonds
servant, lesquels sont présentés sur le plan joint. Les frais d’entretien de l’assiette de la servitude,
y compris les sept (7) espaces de stationnement devront être discutés entre l’Emphytéote et le
propriétaire du lot voisin 5 294 754 du cadastre du Québec, et l’acte de servitude à intervenir
prévoira la répartition de ceux-ci.
Enfin, une troisième servitude d’utilité publique sera nécessaire pour le Projet, pour l’installation, le
maintien, l’entretien et la réparation des infrastructures et équipements, tels des conteneurs
semi-enfouis qui seront aménagés pour desservir l’Immeuble, contre une partie du Fonds servant,
en faveur de l’Immeuble, comme fonds dominant. Les actes de servitude seront préparés par le
notaire mandaté par l’Emphytéote, et signés par la Ville, l’Emphytéote et le propriétaire du lot
5 294 754 dès que les lots seront officiellement déposés au cadastre du Québec et que les
descriptions techniques seront complétées.
L’emphytéose est consentie par la Ville à l’Emphytéote pour la construction de logements sociaux
comprenant un minimum de dix (10) unités de logement. À cet effet, l’acte de cession en
emphytéose prévoit l’obligation pour l’Emphytéote de ne pas changer la destination de l’Immeuble.

Justification
La Direction du génie et de l’environnement recommande de consentir à cette cession en
emphytéose, en faveur de l’Emphytéote, notamment pour les motifs suivants :
x
x
x

Cette transaction permettra la réalisation du Projet, attendu depuis quelques années;
Le Projet permettra à de jeunes adultes vivant avec une différence d’occuper des logements
supervisés;
L’acte de cession en emphytéose prévoit une obligation pour l’Emphytéote d’apporter une
amélioration d’une valeur minimale de 4 000 000 $ sur l’Immeuble, et les autres termes,
modalités et conditions usuels de la Ville y sont prévus.

Aspects financiers
0

Montant du déboursé :

$ (taxes incluses)

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

$
.

$ (taxes incluses)

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

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant

Du poste
$
$
$

vers le poste
.
.
.

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

.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
4 octobre 2021 : Approbation du projet de cession en emphytéose
Automne 2021 : Signature de l’acte de cession en emphytéose par les parties
Automne 2021 – Hiver 2022 : Approbation et signature de l’acte de servitude de passage et de
stationnement et de l’acte de servitude d’utilité publique
Automne 2021 : Début de la construction du bâtiment
2022 : Fin de la construction du bâtiment et accueil des nouveaux résidants

PIÈCES JOINTES
x

Projet d’acte de cession en emphytéose;

x

Plan montrant le lot visé par l’emphytéose (lot 6 465 339);

x

Plan approximatif montrant les sept (7) espaces de stationnement;

x

Registre des entreprises de l’Emphytéote;

x

Projet de l’Emphytéote, incluant les objectifs et la clientèle cible;

x

Plans et devis montrant les améliorations qui seront apportées par l’Emphytéote.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Suzie
Desmarais
Date : 2021.09.27 09:50:19 -04'00'

__________________________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :

Date : 2021.09.27
09:59:00 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :
Signature numérique de Elyse
Grondin-de Courval
Date : 2021.09.27 12:05:45 -04'00'

_____________
__________________________________
Élyse Grondin de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1083-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement décrétant des travaux de réaménagement de la rue Côte
Boisée ainsi que des rues de la Tesserie et Vaillant et, pour en payer le
coût, un emprunt au montant de 13 740 300,00 $, sous le numéro 814.
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet
2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.8
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro 814,
permettant d’effectuer le réaménagement de la
rue Côte Boisée et des rues Vaillant et de la
Tesserie et prévoyant, pour en payer le coût,
un emprunt de 13 740 300 $.
(N/D : 07-21-012 [Vaillant et Tesserie] et
07-21-013 [Côte Boisée])

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement d’emprunt permettant d’effectuer les travaux de réaménagement de la rue
Côte Boisée ainsi que des rues Vaillant et de la Tesserie dont l’emprunt maximal est de
13 740 300 $, financé sur un terme de 15 ans, sous le numéro 814.

Signataire :
Stephane Larivee
2021.09.29 10:46:41 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro 814,
permettant d’effectuer le réaménagement de la
rue Côte Boisée et des rues Vaillant et de la
Tesserie et prévoyant, pour en payer le coût,
un emprunt de 13 740 300 $.
(N/D : 07-21-012 [Vaillant et Tesserie] et
07-21-013 [Côte Boisée])

CONTENU
Mise en contexte
Le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la réalisation de nombreux projets de
développement et de protection/maintien des actifs municipaux, dont un programme d’ajout de
trottoirs manquants (fiche PTI 2021-2023 : 10063), un programme de réfection des chaussées
(fiche PTI 2021-2023 : 10129) ainsi que le programme TECQ 2019-2023 (fiche PTI 2021-2023 :
10108).
Le contexte de vieillissement des infrastructures fait en sorte que l’adoption d’un règlement
d’emprunt est nécessaire pour être en mesure de financer les travaux de réaménagement de la
rue Côte Boisée et des rues Vaillant et de la Tesserie.
Historique des décisions
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.

Description
Le règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la ville de financer l’ensemble des coûts
requis pour le réaménagement de la rue Côte Boisée entre la rue d’Angora et le boulevard de
Hauteville, de la rue Vaillant entre le boulevard de Hauteville et la rue de Varennes ainsi que de
la rue de la Tesserie entre le boulevard des Seigneurs et la rue Vaillant.
Selon l’estimation réalisée, la dépense maximale incluant les frais de règlements est de
13 740 300 $.
Justification
L’indicateur de condition des chaussées (valeur PCI) de la chaussée de la rue Côte Boisée est
de 9 (tronçon #4128 – 80 m), 19 (tronçon #3211 – 240 m) et 85 (tronçon #661 – 70 m), ce qui
est globalement inférieur au seuil acceptable de 20 pour une rue locale.
L’indicateur de condition des chaussées (valeur PCI) de la chaussée de la rue Vaillant est de
3 (tronçon #450 – 160 m), 4 (tronçon #451 – 150 m), 5 (tronçon #452 – 70 m), 10 (tronçon #448
– 150 m), 11 (tronçon #449 – 100 m), 20 (tronçon #596 – 200 m), 50 (tronçon #570 – 80 m) et
56 (tronçon #447 – 130 m), ce qui est globalement inférieur au seuil acceptable de 20 pour une
rue locale.
L’indicateur de condition des chaussées (valeur PCI) de la chaussée de la rue de la Tesserie est
de 9 (tronçon #437 – 80 m), 10 (tronçon #436 – 80 m), 21 (tronçon #439 – 100 m), 23 (tronçon
#438 – 190 m), 25 (tronçon #440 – 70 m) et 28 (tronçon #435 – 100 m), ce qui est globalement
inférieur au seuil acceptable de 20 pour une rue locale.
Des travaux de réhabilitation des conduites d’aqueduc et d’égouts sont également prévus.
Plusieurs déficiences structurales ainsi que d’opération et d’entretien sont à corriger.
Le plan directeur de mobilité durable (Cima+, novembre 2017) recommande des liens piétons à
développer, par la mise en place de trottoir par exemple, sur les rues Vaillant et de la Tesserie.
Aspects financiers
Voir le tableau d’impact financier.
Calendrier et étapes subséquentes
x

Avis de motion au conseil municipal;

x

Adoption au conseil municipal;

x

Approbation au MAMH;

x

Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement;

x

Octroi des contrats de services professionnels;

x

Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro 814;

x

Tableau impact financier R-814;

x

Annexe A, Estimation R-814.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.09.22 16:29:57
-04'00'
__________________________________
Steven Nantel, ing., chargé de projet
Chantiers et infrastructure
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :
Signature numérique de Raphaël
Beauséjour
Date : 2021.09.24 14:49:23 -04'00'

__________________________________
___________
_ ___
__
Raphaël Beauséjour, ing, chef de division
Infrastructure
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Elyse
Grondin-de Courval
Date : 2021.09.28 13:18:00 -04'00'

_____________
__________________________________
Élyse Grondin-De Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1084-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation d’appui de la
Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du
territoire (CPAET-2021-09-03/05), mandate le Comité de coordination
au développement municipal (CCDM) afin d’analyser la demande
déposée par la société Alternative Capital Group inc. pour le
redéveloppement du secteur de PAE-02 : Hippodrome.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de redéveloppement
l’hippodrome (PAE-02) - rue Sarrazin

de

2021-00407
IL EST RECOMMANDÉ :
De mandater le Comité de coordination au développement municipal (CCDM) afin
d’analyser la demande de redéveloppement du secteur de PAE-02 : Hippodrome,
déposée par Alternative Capital Group inc.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.21 08:30:57
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ___________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de redéveloppement de
l’hippodrome (PAE-02) - rue Sarrazin
2021-00407

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : Alternative Capital Group inc
Le projet est visé par le règlement numéro 1010 sur les plans d’aménagement
d’ensemble et est identifié PAE-02 : Hippodrome. Ce règlement est en vigueur depuis
le 21 mai 2020.
Il fait partie d’un secteur de requalification (Parc industriel Léveillé) tel qu’identifié au
Plan d’urbanisme.
Historique des décisions
N/A
Description
La demande de projet de développement qui comprend l’aménagement de rues
publiques propose un maximum de 640 unités de logement.

Justification
Considérant que le processus de gestion des demandes de projets de développement
mis en place à la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du
territoire (CPAET) est inclus au règlement 17-5 adopté par le conseil municipal le
7 juillet 2014 à la résolution numéro 236-07-2014;
Considérant la résolution du Comité exécutif numéro CE-2014-1129-DEC, adoptée le
18 septembre 2014, qui mandate la Commission de la planification, de l’aménagement
et de l’entretien du territoire (CPAET) à « suivre et émettre ses recommandations pour
les dossiers du Comité de coordination au développement municipal (CCDM) en vertu
du processus de gestion d’une demande de développement en collaboration avec la
Direction générale »;
La demande a été présentée à la Commission de la planification, de l’aménagement et
de l’entretien du territoire (CPAET) du 3 septembre 2021. Voir la recommandation
d’appui CPAET-2021-09-03/03.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
Recommandation d’appui CPAET-2021-09-03/05;
Présentation du projet (plan d’ensemble) – PAE-02 hippodrome.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ALEXANDRE COLLETTE
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 2021-09-16

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-09-16
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.20
09:56:10 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1085-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation d’appui de la
Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du
territoire (CPAET-2021-09-03/03), mandate le Comité de coordination
au développement municipal (CCDM) afin d’analyser la demande de
redéveloppement de SmartCentres Lachenaie, représenté par Marc
Chartier, pour le lot 5 451 043 (rue des Migrateurs).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.2
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande
de
redéveloppement
SmartCentres – rue des Migrateurs

de

2021-00386
IL EST RECOMMANDÉ :
De mandater le Comité de coordination au développement municipal (CCDM) afin
d’analyser la demande de redéveloppement de SmartCentres, représenté par Marc
Chartier, pour le lot 5 451 043 (rue des Migrateurs).

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.23
16:07:13 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande
de
redéveloppement
SmartCentres – rue des Migrateurs

de

2021-00386

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : SmartCentres
La demande de projet de redéveloppement vise à ajouter des unités d’habitation sur le
site. Le promoteur estime que le redéveloppement du SmartCentres de la rue des
Migrateurs offre une occasion unique de repenser la forme urbaine d’un quartier mixte et
animé, et de moyenne densité.
Historique des décisions
N/A
Description
La première phase du projet permettrait de développer des terrains vacants du Secteur
A avec des bâtiments d’habitation de forte densité. Les autres phases viseraient à
redévelopper des sites commerciaux existants.
Justification
Considérant que le processus de gestion des demandes de projets de développement
mis en place à la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du
territoire (CPAET) est inclus au règlement 17-5 adopté par le conseil municipal le
7 juillet 2014 à la résolution numéro 236-07-2014;
Considérant la résolution du Comité exécutif numéro CE-2014-1129-DEC, adoptée le

18 septembre 2014, qui mandate la Commission de la planification, de l’aménagement
et de l’entretien du territoire (CPAET) à « suivre et émettre ses recommandations pour
les dossiers du Comité de coordination au développement municipal (CCDM) en vertu
du processus de gestion d’une demande de développement en collaboration avec la
Direction générale »;
La demande a été présentée à la Commission de la planification, de l’aménagement et
de l’entretien du territoire (CPAET) du 3 septembre 2021. Voir la recommandation
d’appui CPAET-2021-09-03/03.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
Recommandation d’appui CPAET-2021-09-03/03;
Présentation du projet (plan d’ensemble) – SmartCentres.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ALEXANDRE COLLETTE
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 2021-09-16

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-09-16
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.20
09:10:16 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1086-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adhérer au
programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier
offert par le ministère de la Culture et des Communications du Québec
(MCCQ), pour la période de 2022 à 2024, et ce, selon les principes
suivants :
Volet 1a : Subvention à la restauration du patrimoine immobilier de
propriété privée, à même une enveloppe maximale de :
•

2022 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (MCCQ);

•

2023 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (MCCQ); et

•

2024 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (MCCQ).

Volet 1b : Subvention à la restauration du patrimoine immobilier de
propriété municipale, à même une enveloppe maximale de :
•

2022 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (MCCQ);

•

2023 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (MCCQ); et

•

2024 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (MCCQ).

QUE les biens et les immeubles cités et ciblés pour le Volet 1b sont les
suivants :
•

Réfection de la toiture de la bibliothèque de l’Île-des-Moulins;

•

Restauration des gloriettes du parc Masson.

QUE monsieur Robert Chicoine, directeur de la Direction de l’urbanisme
durable, soit désigné en tant que mandataire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.3
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal

4 octobre 2021

Objet

Demande d’adhésion au programme de
soutien au milieu municipal en patrimoine
immobilier du ministère de la Culture et
des Communications pour 2022 à 2024.
N/D : 2021-00405

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adhérer au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier offert
par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, selon les principes
suivants :
Volet 1a : Subvention à la restauration du patrimoine immobilier de propriété privée, à
même une enveloppe maximale de :
x 2022 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (ministère de la Culture et des Communications);
x

2023 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (ministère de la Culture et des Communications);

x

2024 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (ministère de la Culture et des Communications).

Volet 1b : Subvention à la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale,
à même une enveloppe maximale de :
x 2022 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (ministère de la Culture et des Communications);
x

2023 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (ministère de la Culture et des Communications);

x

2024 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (ministère de la Culture et des Communications).

Les biens et immeubles cités, ciblés pour le volet 1b sont les suivants :
x
x

Réfection de la toiture de la bibliothèque de l’Île-des-Moulins ;
Restauration des gloriettes du parc Masson.

Et de désigner Robert Chicoine, directeur de l’urbanisme en tant que mandataire.

1

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.23
16:08:45 -04'00'
______________________________

Date : ____________

Direction générale

2

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif / Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal

4 octobre 2021

Objet

Demande d’adhésion au programme de
soutien au milieu municipal en patrimoine
immobilier du ministère de la Culture et
des Communications du Québec pour
2022 à 2024, et ce, pour les volets 1a
(privé) et 1b (public).
N/D : 2021-00405

CONTENU
Mise en contexte
Des suites de la création d’un conseil local du patrimoine, la Ville a initié le processus
d’adoption du règlement 810 relatif à la citation de biens et immeubles patrimoniaux.
Cette mesure de protection impliquera que certains types de travaux précédemment
acheminés au CCU pour évaluation soient désormais assujettis à l’obligation d’obtenir
l’avis du conseil local du patrimoine, et ce, préalablement à leur présentation au comité
exécutif/ conseil municipal pour approbation.
Parallèlement à cette initiative, la Ville entend consacrer un budget spécifiquement dédié
à la préservation et à la mise en valeur de son patrimoine. Or, un programme d’aide
financière à la restauration patrimoniale est présentement offert par le ministère de la
Culture et des Communications du Québec, et ce, à l’intention des MRC et des
municipalités participantes, afin de soutenir le coût des travaux de restauration de biens
et/ou d’immeubles patrimoniaux d’intérêt patrimonial, et ce, tant privé (volet 1a) que
public (volet 1b).
Le dépôt de la présente demande auprès du MCC sera analysé et ne constitue pas une
acceptation de la demande.

3

Historique des décisions
Résolution CE-2021-136-DEC (8 février 2021)
Lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 2021, la Direction
de l’urbanisme durable a été mandatée afin de:
x Réaliser une politique du patrimoine, et ce, d’ici la fin de l’année 2021 (en
préparation);
x Créer un conseil local du patrimoine distinct du comité consultatif d’urbanisme,
et ce, d’ici le mois de juillet 2021 (réalisé);
x Réaliser un règlement de citation pour des immeubles patrimoniaux, et ce, d’ici
le mois de septembre 2021 (en voie d’adoption*);
x D’analyser les possibilités de mettre en place un programme d’aide financière
(en cours).
*Note : Une seconde phase de citation de biens et immeubles est projetée pour 2022.
Description
Le programme d’aide financière à la restauration patrimoniale offert par le ministère de
la Culture et des Communications du Québec est assorti de règles et conditions
définissant les clientèles ainsi que les biens et/ou immeubles admissibles, de même que
le calcul des montants offerts selon les différentes interventions ciblées.
Ainsi, le volet 1a du programme s’adresse à tout propriétaire privé possédant un bien
et/ou un immeuble classé(s), cité(s) ou inventorié(s) comme présentant un intérêt
supérieur, et assujetti à une mesure de protection de la LAU, notamment un PIIA ou un
PPU. Le programme de subvention proposé par la Ville vise les immeubles patrimoniaux
classés et cités (règlement 810). Les travaux ciblés sur ces mêmes biens et/ou
immeubles favorisent la remise en état ou le remplacement de composantes d’intérêt,
selon les savoir-faire traditionnels. Lesdits travaux concernent notamment les
parements et revêtements, portes et fenêtres, couvertures et ornementation, tout en
considérant les éléments structuraux via un carnet de santé de l’immeuble, accompagné
d’études spécifiques.
Le ministère contribue à 60 % du montant de l’enveloppe du programme, pour une part
de subvention pouvant atteindre 1 000 000 $ annuellement. À partir de cette enveloppe
conjointe, le MCC spécifie des pourcentages de remboursement offerts aux citoyens,
variant de 60 % à 75 % du coût des travaux, selon la nature de ces derniers.
Le volet 1b du programme s’adresse pour sa part aux municipalités en ciblant cette fois
les biens et/ou immeubles patrimoniaux de propriété publique, et ce, en contribuant aux
coûts des travaux admissibles à 50 % / 50 %, pour une subvention du MCC pouvant
atteindre 500 000 $ annuellement.
Note : Minimalement, deux propriétés municipales admissibles doivent être impliquées
afin de pouvoir adhérer audit volet du programme.
Biens et immeubles cités, ciblés par des interventions :
x Réfection de la toiture de la bibliothèque de l’Île-des-Moulins ;
x Restauration des gloriettes du parc Masson.

4

Le programme du MCC étant offert pour une durée de trois ans (2022-2024), lesdits
montants couverts y seront récurrents, moyennant une entente de partenariat dûment
signée à cet effet.
Justification
Le programme s’inscrit parmi les objectifs de la Loi sur le patrimoine culturel et de la
politique culturelle du Québec Partout, la culture adoptée en 2018.
La mise en place de ce programme répond également aux besoins exprimés par le
milieu municipal. Il permet en outre de conclure des ententes portant sur une
compréhension commune des enjeux et des défis que pose la conservation du
patrimoine immobilier.
Aspects financiers
Sources de financement :
x

Une somme de 500 000 $ est déjà prévue dans une réserve financière pour la
mise en valeur et la protection du patrimoine (pourvue annuellement par
affectation);

x

PTI de 400 000 $ pour une subvention pour la restauration d'un immeuble
patrimonial (paroisse Saint-Louis-de-France).

Calendrier et étapes subséquentes
Réponse du MCC : début de l’année 2021
Adoption d’un règlement de subvention : suivant l’approbation du MCC

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES
x

Programme de partenariat adapté à la Ville de Terrebonne, conformément au
gabarit proposé par le ministère de la Culture et des Communications du
Québec.

5

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Raymond Provost
Date : 2021.09.15 13:58:00
-04'00'

Date : 2021-09-13

Raymond Provost
Conseiller en urbanisme
Direction de l’urbanisme durable
Endosseur :

Signature numérique
de Eliane Lessard
Date : 2021.09.15
16:27:39 -04'00'
__________________________________
Date : 2021-09-13
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.09.16
10:49:27 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 2021-09-13

6

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1087-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, recommande au conseil
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
DÉROGATION MINEURE 2021-00376
Largeur d'un lot
JESSEN LÉVESQUE
Rue des Sables / Lots : 1 888 964, 1 888 963, 1 888 944,
1 888 945 et 1 888 946
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans
le but d'autoriser la délivrance d'un permis de lotissement, de façon
à permettre :
a) La réduction de la largeur du terrain à 20,12 mètres, alors
que la grille des usages et des normes 8175-95 du
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit 25 mètres.
Le tout à la condition suivante :
1) QUE le requérant s’engage à signer une lettre
d’engagement à céder une partie du lot afin que la Ville
puisse aménager un rond de virage au bout de la rue des
Sables.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00376.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.4
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
largeur d'un lot sur la rue des Sables, sur
les lots 1888964, 1888963, 1888944,
1888945, 1888946 (N/D : 2021-00376)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00376
Dérogation mineure - Largeur d'un lot
LEVESQUE JESSEN
RUE DES SABLES
lot(s): 1888964, 1888963, 1888944, 1888945, 1888946
Que la Ville de Terrebonne Accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser la
délivrance d'un permis de lotissement, de façon à permettre la réduction de la largeur du
terrain à 20,12 mètres alors que la grille des usages et des normes 8175-95 du règlement
de zonage numéro 1001 prévoit 25 mètres;
Le tout à la condition suivante :
Que le requérant s’engage à signer une lettre d’engagement à céder une partie du lot afin
que la Ville puisse aménager un rond de virage au bout de la rue des Sables.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00376.

Stephane Larivee
2021.09.23
16:01:24 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
largeur d'un lot sur la rue des Sables, sur
les lots 1888964, 1888963, 1888944,
1888945, 1888946 (N/D : 2021-00376)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Largeur d'un lot
Demandeur: LEVESQUE JESSEN
Propriétaire: LEVESQUE ERIC
RUE DES SABLES
lot(s): 1888964, 1888963, 1888944, 1888945, 1888946
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'opération cadastrale, à déroger à la
réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant :
Largeur de terrain à 20,12 mètres alors que la norme spécifique à la grille des usages
et des normes 8175-95 prévoit une largeur minimale de 25 mètres;
Le projet d'opération cadastrale est présenté avec des éléments non conformes au
règlement de zonage pour les motifs suivants :
Sans la dérogation, 3 lots ne pourront pas être créés. Seulement 2 lots
conformes pourraient être créés.
Malgré l'objet de dérogatoire de la largeur minimale (sur rue), le lot aurait une
superficie de 9 488,0 mètres carrés.
Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente

demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-09-16.25
date: 16 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que malgré l'objet dérogatoire de la largeur minimale (sur rue), le lot
aurait une superficie de 9 488 mètres carrés;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente
recommandation;
2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but
d'autoriser la délivrance d'un permis de lotissement, de façon à permettre :
a) La réduction de la largeur du terrain à 20,12 mètres alors que la grille des usages
et des normes 8175-95 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 25 mètres;
3° Le tout à la condition suivante :
a) Que le requérant s’engage à signer une lettre d’engagement à céder une partie
du lot afin que la Ville puisse aménager un rond de virage au bout de la rue
des Sables.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande.
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 17
septembre 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00376

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 23 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.23
14:59:22 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1088-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise l’école secondaire de l’Odyssée à tenir
la course de Cross-Country le 29 septembre 2021.
QUE la fermeture de rues soit autorisée conformément aux informations
détaillées à la demande de l’école jointe au dossier décisionnel.
QUE la Direction de la police soit chargée d’assurer la sécurité lors de
l’événement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
Cross-country de l’école secondaire
l’Odysée, demande fermeture de rues

Objet
IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser l’école secondaire de l’Odyssée à tenir la course de Cross-Country le 29 septembre 2021.
D’autoriser que la Direction de la police soit chargée d’assurer la sécurité lors de l’événement.

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.09.20 17:15:48
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

de

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Cross-Country de l’école secondaire de
l’Odyssée, demande de fermeture de rues

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre de la Politique de fermeture de rues et d’utilisation de chemin public, nous avons
reçu une demande de l’école secondaire de l’Odyssée.
L’école désire obtenir l’autorisation de réaliser des courses de 1 et de 2 km, le 29 septembre
2021, de 7 h 30 à 14 h 30, dans les rues avoisinantes de l’école. Le nombre de participants est
évalué à 1 350 élèves.
L’activité se déroulera sur les rues avoisinantes de l’école l’Odyssée soient les rues :
x
x

1 km : rues Guérin, Benoît, Stéphane et Nadeau;
2 km : rues Guérin, Francine, Blanchette, Benoît, Isabelle, de l’Étoile et de l’HerbeBleue

La Direction de la police a autorisé le trajet.
Historique des décisions

Description
Les parcours (1 et 2 km) de la course sont joints avec la demande de fermeture de rues.

Justification
N/A
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Parcours (1 et 2 km) de la course

x

Autorisation signée de la police

SIGNATURES
Demandeur :

Jonathan Savard
Date : 14-09-2021
___________________________________
Jonathan Savard, Coordonnateur gestion des plateaux et équipements
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur:
Jean-Paul Desroches
__________________________________
Date : 09-09-2021
Jean-Paul Desroches, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur:

Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.09.20 10:49:00
-04'00'
__________________________________

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

Date : __________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021.
CE-2021-1089-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de nommer,
pour une période de deux (2) ans renouvelable, à compter du 8 octobre
2021, les citoyens suivants pour siéger à titre de membres indépendants
pour des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne :
Organismes
Société de développement culturel de
Terrebonne (SODECT)
Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT)

Candidats retenus
Isabelle Pérusse
Zeni Andrade
Mélanie Ayotte

Et ce, aux conditions suivantes :
1. Une vérification des antécédents par la Direction de la police;
2. La signature d’un engagement de confidentialité et de nondivulgation; et
3. L’assermentation en matière d’éthique et de déontologie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.2
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif / Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

--------------------6 octobre 2021 (Dossier devancé au
29 septembre 2021)
--------------------------29 novembre 2021 (4 octobre 2021)

Date de présentation au conseil municipal

Nomination des administrateurs bénévoles,
suite au plan d’action municipal en matière de
gouvernance des organismes mandataires

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
De nommer, pour une période de deux ans renouvelables à compter du 8 octobre 2021, les
citoyens suivants pour siéger à titre de membres indépendants pour les organismes mandataires
de la Ville de Terrebonne :
Organismes
Société de développement culturel de Terrebonne
(SODECT)
Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT)

Candidats retenus
Isabelle Pérusse
Zeni Andrade
Mélanie Ayotte

La nomination des candidats devra respecter les conditions suivantes :
x
x
x

Une vérification des antécédents par la Direction de la police ;
La signature d’un engagement de confidentialité et de non-divulgation ;
L’assermentation en matière éthique et de déontologie.

Signataire :

Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.09.27 17:51:10 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

6 octobre 2021

Date de présentation au conseil municipal

29 novembre 2021

Objet :

Nomination des administrateurs bénévoles,
selon le plan d’action municipal en matière de
gouvernance des organismes mandataires

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne a confié à des organismes à but non lucratif, le mandat d’administrer une
partie de son offre de service en matière de loisir, de vie communautaire, de culture, de sports,
d’activités physiques ainsi que de plein air. Ce mandat est régi depuis 2019 par une Politique de
gouvernance des organismes mandataires qui stipule que les relations entre la municipalité et
ces derniers à l’égard de leur gouvernance publique, leur reddition de comptes et leur
coopération avec les services municipaux.
La composition des conseils d’administration des organismes mandataires est déterminante pour
assurer la saine gouvernance de l’organisme en s’assurant de bien refléter l’ensemble des
parties prenantes à sa mission. La Ville de Terrebonne a donc favorisé la nomination de
membres indépendants, ayant une expérience diversifiée dans différents domaines, pouvant
ainsi par leurs compétences, leurs connaissances et leur liberté de jugement afin de contribuer à
la saine gouvernance des organismes mandataires.
Il est convenu que le « conseil municipal, sur recommandation du comité exécutif, lequel aura
pris au préalable l’avis du conseil d’administration, nomme des citoyens administrateurs externes
et indépendants dans les conseils d’administration des organismes mandataires de la Ville ».
Dans tous les cas, le nombre des administrateurs nommés par la Ville ne dépasse pas le tiers
des membres de ces conseils d’administration.
À titre d’exemple : la Ville de Terrebonne nomme deux administrateurs dans un conseil composé
de sept personnes et trois dans un conseil composé de neuf personnes.

Historique des décisions

10 juin 2019 – 293-06-2019
Nomination de membres citoyens nommés par le conseil municipal pour les organismes
mandataires (SODECT, GPAT, CITÉ GÉNÉRACTION 55+ et VERTERREBONNE)
18 mars 2019 – 139-03-2019
Adoption de la Politique de gouvernance
9 Juillet 2018 – 358-07-2018
Élaboration d’un plan d’action en matière de gouvernance des organismes mandataires et son
approbation
23 avril 2018 – 194-04-2018
Dépôt du rapport de l’Institut sur la gouvernance des organismes privés et publiques (IGOPP).
Description
Le présent projet vise à proposer la recommandation de candidatures de citoyen(ne)s sur les
différents conseils d’administration pour un mandat de deux ans renouvelables. Ces personnes
ont répondu à un appel au public en juin 2021. Elles ont passé à travers une première
évaluation fait par une firme spécialisée de ressources qui a analysé les candidatures selon une
grille objective et conduit des entrevues téléphoniques à partir d’un canevas convenu, ensuite, la
firme a recommandé, au comité de sélection, une liste de candidats rencontrant l’ensemble des
critères énoncés dans l’appel à la population. Au terme de cette démarche, le comité de
sélection recommande les personnes suivantes:
Organismes
Société de développement culturel de Terrebonne
(SODECT)
Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT)

Candidats retenus
Isabelle Pérusse
Zeni Andrade
Mélanie Ayotte

Justification
Suite au processus d’appel de candidatures, comportant des profils de compétences, la
recommandation de nommer des citoyens à siéger comme membre des conseils
d’administration des organismes mandataires correspond aux exigences du plan d’action de la
Politique de gouvernance et offre la perspective d’une meilleure gouvernance en regard des
compétences souhaitées pour les organismes mandataires.
Au terme de l’adoption de la recommandation par le conseil municipal, la nomination des
candidats devra respecter les conditions suivantes :
x
x
x

Une vérification des antécédents par la Direction de la police ;
La signature d’un engagement de confidentialité et de non-divulgation ;
L’assermentation en matière éthique et de déontologie.

Aspects financiers

N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Résolution 293-06-2019

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.09.27 16:50:48
-04'00'
__________________________________

Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________

