COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 novembre 2021.
CE-2021-1170-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage pour la série
télévisée « Mégantic », de Les Productions Also inc., le 29 octobre 2021
entre approximativement 9 h et 24 h, au 1553, chemin Saint-Charles, et
ce, conformément aux informations détaillées à la demande de tournage
et au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 novembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.1
Direction responsable :

Direction générale – Bureau de
développement économique

Niveau décisionnel proposé :

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif :

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet –

Autorisation d’une demande de tournage pour
une série télévision Mégantic, des Productions
Also inc., le 29 octobre 2021 au 1553, chemin
Saint-Charles.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le tournage pour une série télévision Mégantic, des Productions Also inc., le 29 octobre
2021 au 1553, chemin Saint-Charles entre approximativement 9 h à 24 h, tel que détaillé au
sommaire décisionnel.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.10.28
20:38:04 -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

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une demande de tournage pour
une série télévision Mégantic, des Productions
Also inc., le 29 octobre 2021 au 1553, chemin
Saint-Charles.

CONTENU
Mise en contexte
Demande pour tourner une série télévisée Mégantic, des Productions Also inc., le 29 octobre
2021 au 1553, chemin Saint-Charles, entre approximativement 9 h et 24 h.
Il s’agit d’une équipe de quatre-vingts (80) personnes.
Historique des décisions
n/a
Description
Il s’agit d’un tournage pour Mégantic, des Productions Also inc., le 29 octobre 2021 au 1553,
chemin Saint-Charles, entre approximativement 9 h et 24 h.
Demande de blocage de rue par intermittence sur le chemin Saint-Charles en face du lieu de
tournage le 29 octobre entre 9 h 30 et midi.
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 $;
Blocage de rue par intermittence 200 $;
Total : 450 $.
Calendrier et étapes subséquentes
Tournage le 29 octobre 2021, entre 9 h et 24 h.

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

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 3 novembre 2021.
CE-2021-1171-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine l’acte de servitude réelle et temporaire
de passage pour un accès d’urgence afin de permettre le passage sur
un chemin aménagé à cette fin, pour le parc industriel dans le secteur
de Lachenaie, consentie par Complexe Enviro Connexions ltée en
faveur de la Ville de Terrebonne, sur le lot 6 454 849 du cadastre du
Québec à l’encontre des lots 1 947 919, 6 454 846, 6 454 847 et
6 454 848 du cadastre du Québec, tel que montrés aux descriptions
techniques et plans préparés par monsieur Alain Bernard, arpenteurgéomètre, le 25 octobre 2021, sous ses minutes 5 837 et 5 839, dont
copies sont jointes à la présente pour en faire partie intégrante.
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, ledit acte de servitude, incluant toute
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout
document nécessaire pour y donner plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 novembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.2
Direction responsable

Direction générale
(Service de développement économique)

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet :

Servitude réelle et temporaire de passage pour
un accès d’urgence, consentie par Complexe
Enviro Connexions Ltée à la Ville de
Terrebonne, affectant les lots 1 947 919,
6 454 846, 6 454 847 et 6 454 848 du cadastre
du Québec, afin de permettre le passage sur un
chemin aménagé à cette fin, pour le parc
industriel dans le secteur de Lachenaie Est

IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le comité exécutif autorise le maire ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou
l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de servitude réelle et
temporaire de passage pour un accès d’urgence, consentie par Complexe Enviro Connexions Ltée
à la Ville de Terrebonne, en faveur du lot 6 454 849 du cadastre du Québec et contre les lots
1 947 919, 6 454 846, 6 454 847 et 6 454 848 du cadastre du Québec, tel que montrés aux
descriptions techniques et plans préparés par Alain Bernard, arpenteur-géomètre, le 25 octobre
2021, sous ses minutes 5 837 et 5 839, incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée audit acte ainsi que tout document nécessaire pour y donner plein effet.
Signataire :

Stephane Larivee
2021.11.02 12:35:33
-04'00'
______________________________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale
(Service de développement économique)

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet :

Servitude réelle et temporaire de passage pour
un accès d’urgence, consentie par Complexe
Enviro Connexions Ltée à la Ville de
Terrebonne, affectant les lots 1 947 919,
6 454 846, 6 454 847 et 6 454 848 du cadastre
du Québec, afin de permettre le passage sur un
chemin aménagé à cette fin, pour le parc
industriel dans le secteur de Lachenaie Est

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne (la « Ville ») et Complexe Enviro Connexions Ltée (le « Cédant ») ont
signé une promesse d’achat respectivement les 11 mai et 14 mai 2021 (la « Promesse »), par
laquelle la Ville s’est engagée à acquérir du Cédant 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
approuvée par le conseil municipal de la Ville, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 10
mai 2021 (286-05-2021) et le projet d’acte découlant de la Promesse a également été approuvé
par le conseil municipal de la Ville, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 4 octobre 2021
(650-10-2021).
La Promesse prévoit une obligation pour le Cédant de consentir à la Ville sans contrepartie, de
façon concomitante à la signature de l’acte de vente une servitude réelle et temporaire de
passage pour permettre un accès d’urgence au parc industriel à être réalisé dans le secteur de
Lachenaie Est. Le présent sommaire vise à approuver le projet d’acte de servitude réelle et
temporaire de passage.

Historique des décisions
2019-09-09 – 432-09-2019 – Adoption du projet de Règlement numéro 721.
2021-05-10 – 286-05-2021 – Approbation de la Promesse et autorisation de signature.
2021-10-05 – 650-10-2021 – Approbation d’un acte de vente par Complexe Enviro Connexions
Ltée à la Ville de Terrebonne du lot 6 454 849 et autorisation de signature.
Description
Le projet d’acte de servitude réelle et temporaire de passage (l’« Acte de servitude ») permet à
la Ville d’acquérir du Cédant des droits réels et temporaires consistants en un droit de circuler à
pied et en véhicules de toute nature, y compris les véhicules d’urgence (pompiers, ambulances,
polices, sécurité urbaine), afin d’accéder au terrain connu et désigné comme étant le lot
6 454 849 du cadastre du Québec (le « Fonds dominant »), à partir du chemin des QuaranteArpents, à Terrebonne. L’assiette de cette servitude, dont le fonds servant est constitué des lots
1 947 919, 6 454 846, 6 454 847 et 6 454 848 du cadastre du Québec (le « Fonds servant »), a
été déterminée par entente entre les parties, laquelle diffère de celle initialement prévue aux
termes de la Promesse. Le Fonds servant et le Fonds dominant sont montrés sur les descriptions
techniques et plans joints, préparés par M. Alain Bernard, arpenteur-géomètre, le 25 octobre
2021, sous ses minutes 5 837 et 5 839.
Cette servitude de passage perdurera jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une autre servitude
réelle et perpétuelle de passage, accordée par le Cédant en faveur du Fonds dominant, selon
l’une ou l’autre des assiettes identifiées comme étant le scénario 2 ou le scénario 3 prévu en
annexe de l’Acte de servitude. Cette seconde servitude sera consentie par le Cédant à la Ville
selon les conditions établies entre les parties à cet Acte de servitude, sous réserve des
adaptations nécessaires. Ainsi, lorsque le Cédant aura définitivement établi lequel des scénarios
2 ou 3 deviendra l’assiette permanente de la servitude de passage, il en avisera par écrit la Ville,
et ce, dans un délai maximal de neuf (9) mois suivants la signature de l’Acte de servitude par les
parties.
L’Acte de servitude a été révisé par la Direction du greffe et des affaires juridiques, lequel est
conforme aux ententes des parties. Les frais et honoraires de l’arpenteur-géomètre pour la
préparation des descriptions techniques sont aux frais du Cédant, et les frais et honoraires de la
notaire pour la préparation de l’Acte de servitude, de l’acte de résiliation de la servitude
temporaire et de la servitude réelle et perpétuelle de passage à venir seront assumés par la Ville.
Justification
La Direction générale recommande d’approuver le projet d’acte de servitude réelle et temporaire
de passage pour les motifs suivants :
Cette condition de servitude est prévue à la Promesse;
Cette servitude permettra un accès d’urgence nécessaire à la réalisation du parc
industriel;
Cette servitude assure à la Ville, ses représentants, mandataires et ayant-droits, un accès
au Fonds dominant (parc industriel), lequel est présentement dans une situation
d’enclave.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
-

Signature de l’acte de vente et de l’Acte de servitude et prise de possession de
l’Immeuble le 4 novembre 2021;
Acquisition par voie d’expropriation du chemin d’accès principal au parc industriel (fin
;
Opérations cadastrales requises pour la réalisation du parc industriel de l’est en 2022.

PIÈCES JOINTES
Plan cadastral du lot projeté 6 454 849 du cadastre du Québec
Plans et de descriptions techniques de l’assiette de la servitude de passage qui fait l’objet
du présent sommaire décisionnel, préparé par M. Alain Bernard, arpenteur-géomètre
(minutes 5837 et 5839)
Projet d’acte de servitude réelle et temporaire de passage
- Validation juridique

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 3 novembre 2021.
CE-2021-1172-DEC
AMENDÉE PAR PV DE CORRECTION (CE-2021-1241-DEC)
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accepte le règlement total des indemnités dues
suite à l’expropriation d’une partie des lots 2 922 079 et 2 922 080 du
cadastre du Québec, appartenant à Prestige inc., pour la somme de
275 000,00 $ (un montant de 115 000,00 $ a déjà été versé en 2018),
plus les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis la date de prise de
possession jusqu’au paiement complet, soit la somme de 185 196,34 $
ainsi que les frais de l’expert évaluateur, au montant de 6 230,21, taxes
incluses, pour une balance résiduelle à payer de 191 426,55 $.
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, la Transaction, Reçu et Quittance dans le
dossier du Tribunal administratif du Québec SAI-M-267746-1711
conforme à l’entente susmentionnée, incluant toute modification
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document
nécessaire pour y donner son plein effet.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 novembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
8.1

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Règlement de l’indemnité finale au montant de
275 000 $ suite à l’expropriation d’une partie
des lots 2 922 079 et 2 922 080 du cadastre du
Québec, appartenant à Prestige inc. dans le
secteur Urbanova, corridor de biodiversité
(SAI-M-267746-1711) (N/D : EX-15-01M).

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, le règlement total des indemnités dues suite à l’expropriation d’une partie des
lots 2 922 079 et 2 922 080 du cadastre du Québec, appartenant à Prestige inc. pour la
somme de 275 000 $ (115 000 $ a déjà été versée en 2018), plus les intérêts et
l’indemnité additionnelle depuis la date de prise de possession jusqu’au paiement
complet, soit la somme de 185 196,34 $ ainsi que les frais de l’expert évaluateur,
au montant de 6 230,21 $, taxes incluses, pour un déboursé total de 191 426,55 $.
D’autoriser le président ou le vice-président du comité exécutif et le secrétaire ou l’assistant
secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction, reçu et quittance dans le
dossier du Tribunal administratif du Québec SAI-M-267746-1711 conforme à l’entente
susmentionnée, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci
ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signataire :

Stephane Larivee
2021.11.03 08:24:00
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : novembre 2021

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Règlement de l’indemnité finale au montant de
275 000 $ suite à l’expropriation d’une partie
des lots 2 922 079 et 2 922 080 du cadastre du
Québec, appartenant à Prestige inc. dans le
secteur Urbanova, corridor de biodiversité
(SAI-M-267746-1711) (N/D : EX-15-01M).

CONTENU
Mise en contexte
Afin d’implanter un corridor de biodiversité dans le secteur Urbanova, la Ville a décrété par son
Règlement numéro 641, l’acquisition de terrains de gré à gré ou par voie d’expropriation.
Ce règlement a par la suite été modifié (Règlement numéro 641-1) afin de permettre l’acquisition
de lots additionnels, dont les lots 2 922 079 et 2 922 080 du cadastre du Québec faisant l’objet
du présent sommaire décisionnel et qui ont fait l’objet d’un avis d’expropriation qui a été publié
en date du 24 septembre 2018.
Suivant cet avis, des pourparlers sont survenus entre les représentants de la Ville et ceux de
Prestige inc., lesquels sont arrivés à une entente de règlement complet pour un montant de
275 000 $ (une somme de 115 000 $ a déjà été versée en 2018), qui inclurait la valeur du terrain
et les troubles, ennuis et inconvénients, auquel montant doit s’ajouter les intérêts et l'indemnité
additionnelle depuis la date de prise de possession (24 septembre 20218) jusqu’au paiement
complet ainsi que les frais de l’expert évaluateur, au montant de 6 230,21 $, taxes incluses.

Historique des décisions
8 juin 2015 - Résolution du conseil municipal numéro 297-06-2015
Adoption du Règlement 641 qui prévoit notamment l’acquisition de terrain par voie d’expropriation
à des fins municipales pour constituer une réserve foncière de corridors de biodiversité, de boisé
et d’espace vert.
12 juin 2017 - Résolution du conseil municipal numéro 219-06-2017
Adoption du Règlement 641-1 dont l’objectif est notamment d’ajouter l’acquisition par voie
d’expropriation du nouveau lot 2 920 366, des parties des lots 2 922 079 et 2 922 080 du
cadastre du Québec, puis d’une partie du lot 4 660 665 du cadastre du Québec, à des fins
municipales de réserve foncière de corridors de biodiversité, de boisé et d’espace vert.
Description
Autorisation de règlement du dossier d’expropriation afin de convenir d’une indemnité finale de
275 000 $ plus intérêts et frais d’expert pour l’acquisition par expropriation d’une partie des lots
2 922 079 et 2 922 080 du cadastre du Québec.
Justification
En considérant qu’un montant de 5 000 $ aurait été accordé en troubles, ennuis et inconvénients,
un montant de 270 000 $ serait payé à titre d’indemnité immobilière, correspondant à une somme
de 0,94 $ du mètre carré, lequel montant apparaît raisonnable à la lumière de récentes décisions
du Tribunal administratif du Québec.
Au montant total du règlement à verser, nous devons déduire le montant de l’indemnité
provisionnelle déjà versée au montant de 115 000 $ et ajouter les intérêts et l'indemnité
additionnelle depuis l’avis de transfert du 24 septembre 2018. À cette somme s’ajoute le montant
de 5 418,75 $, taxes en sus, en frais d’expert, pour un total de 191 426,55 $ à verser en capital,
intérêts et frais en date du 15 novembre prochain.

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 novembre 2021.
CE-2021-1173-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif approuve les offres de service de chacun des
62 camionneurs énumérés ci-dessous pour le transport de la neige pour
la saison 2021-2022, conformément à la tarification décrite à l’article 21
du cahier des charges spécifiques (SA21-9074).
Le taux horaire est applicable selon le Recueil des tarifs de transport de
neige et de glace du ministère des Transports du Québec en vigueur
depuis le 1er mai 2021.
Liste des entreprises retenues pour le transport des neiges usées
VT

COMPAGNIE

1.

Excavation KPM

2.

Transport Dave Messier inc.

3.

Gestions Messier inc. (les)

4.

9118-8516 Québec inc. (Transport Michel Robert)

5.

Transport de la Côte inc.

6.

Guy Dumoulin

7.

Alain Labelle

8.

9208-1546 QC (Balai tech Plus inc)

9.

9019-1461 Québec inc. (Équip. Charbonneau)

10.

167033 Canada inc.

11.

Gazon Bastien (Gazonnière Bastien & Fils inc.)

12.

9394-4312 Québec inc.

13.

Déneigement Desjardins Lincourt inc.

14.

9082-1380 Québec inc. (Les Entreprises FGSM inc.)

15.

9296-9237 Québec inc.

16.

9121-7950 Québec inc. (Transport R.H.M.T.)

17.

GNTTB

18.

David St-Vincent-Harrisson

CE-2021-1173-DEC
Page 2
VT

COMPAGNIE

19.

Transport E.L. inc.

20.

MC Jalbert enr.

21.

Excavation Marcel Clark inc.

22.

Transport Univrac inc.

23.

Transport R. Lyonnais

24.

9270-2257 Québec inc.

25.

Services Meliyan

26.

Michel Parent Transport

27.

ATT International inc.

28.

F. Trépanier Transport inc.

29.

JR Xavier Demers

30.

9344-4735 Québec inc.

31.

9255-8469 Québec inc.

32.

Groupe Lussier

33.

Groupe Lussier, remorquage et transport

34.

9269-3811 Québec inc.

35.

Gestion Dumont et Fils inc.

36.

9108-1828 Québec inc

37.

EDV inc. (Les Entreprises Dominik Venne)

38.

Transport Robert Lamoureux inc.

39.

Transport Richard Boucher inc.

40.

R. Lacombe & frères démolition inc.

41.

AJT inc.

42.

Pépinière du Québec enr.

43.

Transport A. Romano inc.

44.

John Bill inc.

45.

Transport P. C. G. inc.

46.

MRC Excavation inc.

47.

Transport Bernard Boisvert inc.

48.

Agrégats Expert inc.

CE-2021-1173-DEC
Page 3
VT

COMPAGNIE

49.

Serge Alie Transport inc.

50.

Entreprises Excava-Tek R.D. inc. (les)

51.

Pépinière Di Sabatino & Fils ltée

52.

Déneigement Maximum

53.

9227-7326 Québec inc.

54.

9113-6424 Québec inc. (Groupe JR Lévesque)

55.

9130-6449 Québec inc.

56.

Trans-Asphalte

57.

9190-8673 Québec inc. (Entreprises Rose Neige)

58.

Pavage des Moulins inc.

59.

MP Dumont

60.

Géodev Construction inc.

61.

9441-5510 Québec inc. (Piscine M.A.)

62.

2951-8214 Québec inc. (Excavation Gilles
Chalifoux inc.)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 novembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Approbation de la liste des camionneurs (62)
pour le transport de la neige, saison 2021--------*d’offres
--------- SA212022, conformes selon l’appel
9074, au tarif décrit à l’article 21 du cahier des
charges spécifiques.
* offre de service

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif approuve les offres de service de chacun des 62 camionneurs suivants pour
--------*d’offres
---------SA21-9074, au
le transport de la neige, pour la saison 2021-2022, conformes selon l’appel
tarif décrit à l’article 21 du cahier des charges spécifiques.

Le taux horaire est applicable selon le Recueil des tarifs de transport de neige et de glace du
ministère des Transports du Québec en vigueur depuis 1er mai 2021.
Liste des entreprises retenues pour le transport des neiges usées SA21-9074

COMPAGNIE

VT
1

Excavation KPM

2

Transport Dave Messier Inc.

3

Gestions Messier Inc. (les)

4

9118-8516 Québec Inc. (Transport Michel Robert)

5

Transport de la Côte Inc.

6

Guy Dumoulin

7

Alain Labelle

8

9208-1546 Qc (Balai tech Plus Inc)

9

9019-1461 Québec Inc. (Équip. Charbonneau)

10

167033 Canada Inc.

11

Gazon Bastien (Gazonnière Bastien & Fils Inc.)

12

9394-4312 Québec inc.

13

Déneigement Desjardins Lincourt Inc.

14

9082-1380 Québec Inc. (Les Entreprises FGSM Inc)

15

9296-9237 Québec Inc.

16

9121-7950 Québec Inc. (Transport R.H.M.T.)

17

GNTTB

18

David St-Vincent-Harrisson

19

Transport E.L. Inc.

20

MC Jalbert Enr.

21

Excavation Marcel Clark

22

Transport Univrac Inc

23

Transport R. Lyonnais

24

9270-2257 Québec inc.

25

Services Meliyan

26

Michel Parent Transport

27

ATT International Inc.

28

F.Trépanier Transport inc.

29

JR Xavier Demers

30

9344-4735 Québec inc.

31

9255-8469 Québec inc.

32

Groupe Lussier

33

Groupe Lussier, remorquage et transport

34

9269-3811 Québec inc.

35

Gestion Dumont et fils inc.

36

9108-1828 Québec Inc

37

EDV INC. (Les Entreprises Dominik Venne)

38

Transport Robert Lamoureux inc.

39

Transport Richard Boucher Inc.

40

R. Lacombe et frères démolition

41

AJT inc.

42

Pépinière du Québec Enr.

43

Transport A. Romano Inc.

Signataire :

44

John Bill Inc.

45

Transport P.C.G. Inc.

46

MRC Excavation Inc.

47

Transport Bernard Boisvert inc.

48

Agrégats Expert Inc

49

Serge Alie Transport Inc.

50

Enterprises Excava-Tek R.D. Inc. (les)

51

Pépinière Di Sabatino & Fils Ltée

52

Déneigement Maximum

53

9227-7326 Québec inc.

54

9113-6424 Québec Inc. (Groupe JR Lévesque)

55

9130-6449 Québec inc.

56

Trans-Asphalte

57

9190-8673 Québec Inc (Entreprises Rose Neige)

58

Pavage des Moulins Inc.

59

MP Dumont

60

Géodev Construction inc

61

9441-5510 Québec inc. (Piscine M.A.)

62

2951-8214 Québec Inc. (Excavation Gilles Chalifoux Inc.)

Stephane Larivee
2021.11.01
09:55:30 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Approbation de la liste des camionneurs (62)
pour le transport de la neige, saison 20212022, conformes selon l’appel d’offres SA219074, au tarif décrit à l’article 21 du cahier des
charges spécifiques.

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre de ses opérations de déneigement, la direction des travaux publics doit utiliser les
services de camions artisans pour effectuer des opérations de déneigement et de chargement de
la neige sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
Historique des décisions
18-11-2020 – CE-2020-1155-DEC
Approbation de la liste de camionneurs selon l’appel d’offres SA20-9070 pour la location des
camions pour le transport de la neige – Saison 2020-2021.
Description
L’appel d’offres SA21-9074 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 14 septembre 2021 et 67 soumissions ont été
reçues.
Cinq (5) offres de service ont été refusées car les propriétaires de l’entreprise ont déjà déposé des
offres pour un autre de leur entreprise, soit : 9180-3320 Québec inc, Transport N. Duguay inc,
9413-5530 Québec inc, Groupe Lussier MDL et Groupe Lussier Inc. Tel qu’inscrit à l’article 7 «
validité des offres » du cahier « directives aux offrants »
Deux (2) offres de service ont été refusées car l’entreprise et/ou les propriétaires ne sont pas
résident de Terrebonne, soit : Petru Vlad (deux (2) enveloppes déposées). Tel qu’inscrit à l’article
7 « validité des offres » du cahier « directives aux offrants »

Justification

Le taux horaire est applicable selon le Recueil des tarifs de transport de neige et de glace du
ministère des Transports du Québec en vigueur depuis 1er mai 2021.
Liste des entreprises retenues pour le transport des neiges usées SA21-9074

COMPAGNIE

VT
1

Excavation KPM

2

Transport Dave Messier Inc.

3

Gestions Messier Inc. (les)

4

9118-8516 Québec Inc. (Transport Michel Robert)

5

Transport de la Côte Inc.

6

Guy Dumoulin

7

Alain Labelle

8

9208-1546 Qc (Balai tech Plus Inc)

9

9019-1461 Québec Inc. (Équip. Charbonneau)

10

167033 Canada Inc.

11

Gazon Bastien (Gazonnière Bastien & Fils Inc.)

12

9394-4312 Québec inc.

13

Déneigement Desjardins Lincourt Inc.

14

9082-1380 Québec Inc. (Les Entreprises FGSM Inc)

15

9296-9237 Québec Inc.

16

9121-7950 Québec Inc. (Transport R.H.M.T.)

17

GNTTB

18

David St-Vincent-Harrisson

19

Transport E.L. Inc.

20

MC Jalbert Enr.

21

Excavation Marcel Clark

22

Transport Univrac Inc

23

Transport R. Lyonnais

24

9270-2257 Québec inc.

25

Services Meliyan

26

Michel Parent Transport

27

ATT International Inc.

28

F.Trépanier Transport inc.

29

JR Xavier Demers

30

9344-4735 Québec inc.

31

9255-8469 Québec inc.

32

Groupe Lussier

33

Groupe Lussier, remorquage et transport

34

9269-3811 Québec inc.

35

Gestion Dumont et fils inc.

36

9108-1828 Québec Inc

37

EDV INC. (Les Entreprises Dominik Venne)

38

Transport Robert Lamoureux inc.

39

Transport Richard Boucher Inc.

40

R. Lacombe et frères démolition

41

AJT inc.

42

Pépinière du Québec Enr.

43

Transport A. Romano Inc.

44

John Bill Inc.

45

Transport P.C.G. Inc.

46

MRC Excavation Inc.

47

Transport Bernard Boisvert inc.

48

Agrégats Expert Inc

49

Serge Alie Transport Inc.

50

Enterprises Excava-Tek R.D. Inc. (les)

51

Pépinière Di Sabatino & Fils Ltée

52

Déneigement Maximum

53

9227-7326 Québec inc.

54

9113-6424 Québec Inc. (Groupe JR Lévesque)

55

9130-6449 Québec inc.

56

Trans-Asphalte

57

9190-8673 Québec Inc (Entreprises Rose Neige)

58

Pavage des Moulins Inc.

59

MP Dumont

60

Géodev Construction inc

61

9441-5510 Québec inc. (Piscine M.A.)

62

2951-8214 Québec Inc. (Excavation Gilles Chalifoux Inc.)

PIÈCES JOINTES
Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9074) :
-

Fiche d’appel d’offre & estimation initiale

-

Analyse et recommandation

-

Documents administratifs

Article 21 du cahier des charges spécifiques.
Recueil des tarifs de transport de neige et de glace – 1er mai 2021
Résolution du comité exécutif précédent CE-2020-1155-DEC

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Sébastien Beaudry, chef de section
Achats et inventaires
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

__________________________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
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 3 novembre 2021.
CE-2021-1174-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’Entente de collaboration (numéro 202112) entre le ministre des
Transports du Québec et la Ville de Terrebonne pour la construction
d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue
Urbanova.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite entente de collaboration, incluant toute modification
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document
nécessaire pour y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 novembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.1
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 17 novembre 2021

(Dossier devancé au comité
du 3 novembre 2021)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

29 novembre 2021

Objet

Autoriser et signer une entente de collaboration
avec le Ministère des Transports du Québec (MTQ)
relativement à la construction d’un échangeur audessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue
Urbanova.
(N/D : JFL_04-21-002_Entente collaboration MTQ)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer au
nom de la Ville de Terrebonne l’entente de collaboration no 202112 avec le Ministère des Transports
du Québec (MTQ) relativement à la gestion du projet de la construction d’un échangeur au-dessus
de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue Urbanova, incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.11.02
08:10:00 -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 17 novembre 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

29 novembre 2021

Objet

Autoriser et signer une entente de collaboration
avec le Ministère des Transports du Québec (MTQ)
relativement à la construction d’un échangeur audessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue
Urbanova.
(N/D : JFL_04-21-002_Entente collaboration MTQ)

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre du développement Urbanova, la Ville de Terrebonne a planifié l’ajout d'un
échangeur donnant accès à l'autoroute 640 à partir de l'avenue Urbanova. Localisé entre
l’échangeur de la route 335 et celui de l’avenue Claude-Léveillée, tout près de l’usine de
traitement des eaux usées, ce nouveau lien permettra aux usagers en provenance de l’avenue
Urbanova de se diriger sur l’autoroute 640 tant en direction Est que Ouest. Le raccordement du
boulevard des Entreprises Ouest est aussi prévu dans le cadre du projet.
À ce jour, la Ville de Terrebonne a réalisé une étude d’avant-projet préliminaire (2014), une étude
d’impact sur l’environnement (2016) et une étude d’avant-projet définitive (2021). Le projet fait
aussi l’objet d’un décret gouvernemental sur l’environnement (décret 798-2018).
Historique des décisions
8 juillet 2020 – CE-2020-694-DEC
Échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue Urbanova – Mandat à la
Direction du génie et de l’environnement pour négocier une entente avec le Ministère des
Transports du Québec (MTQ). Confirmation de l’engagement de la Ville de Terrebonne à payer
tous les coûts du projet.

9 décembre 2015 – CE-2015-1511-DEC
Échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue Urbanova – Confirmation de
la Ville de Terrebonne pour que le MTQ agisse à titre de gestionnaire de projet pour la partie
réalisation des travaux en vue d’établir une nouvelle entente respectant les orientations
ministérielles.
2 décembre 2015 – CE-2015-1457-DEC
Échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue Urbanova – Confirmation de
la caducité de l’entente portant le numéro 51-142 intervenue entre la Ville de Terrebonne et le
MTQ en date d’avril 2003 et confirmation de la Ville de Terrebonne pour la rédaction d’une
nouvelle entente.
28 septembre 2015 – 474-09-2015
Échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue Urbanova – Demande au MTQ
de reconnaître le protocole d’entente intervenue en avril 2003 et confirmer à la Ville de
Terrebonne sa participation financière de même que le mode de gestion du projet.
1er septembre 2004 – CE-2004-982-DEC
Approbation de la géométrie de l’échangeur présentée par le MTQ.
10 mars 2003 – 147-03-2003
Approbation de l’entente 54-142 avec le MTQ relativement à la construction d’un nouvel
échangeur sur l’autoroute 640.
Description
Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a transmis à la Ville de Terrebonne, le
24 septembre 2021, l’entente de collaboration n° 202 112 qui a pour objet de confier au MTQ la
gestion du projet après l’étape des plans et devis et d’établir les droits et obligations des parties
dans le cadre du projet de construction d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur
de l’avenue Urbanova.
Selon cette entente de collaboration, la Ville de Terrebonne doit exécuter les activités
préparatoires telles que les études, les plans et devis et l’obtention de toutes les autorisations
requises. Le MTQ est responsable d’exécuter les activités de construction telles que l’exécution
des travaux et la surveillance des travaux. L’annexe B de l’entente de collaboration indique les
ouvrages dont l’entretien et l’exploitation seront de la responsabilité de la Ville de Terrebonne
après les travaux.
Justification
Les orientations du MTQ indiquent que ce dernier doit agir à titre de gestionnaire de projet pour
toute infrastructure servant de pont à une route municipale qui passe au-dessus d’une route dont
il a la gestion.
Afin d’officialiser les rôles et responsabilités entre la Ville de Terrebonne et le MTQ, il est requis
de signer l’entente de collaboration.
Aspects financiers
La totalité du financement du projet est prise en charge par la Ville de Terrebonne, comme prévu
dans l’entente de collaboration.

Calendrier et étapes subséquentes
x
x
x
x
x
x

Signature de l’entente de collaboration – Ville de Terrebonne et MTQ;
Études complémentaires – Ville de Terrebonne;
Plans et devis – Ville de Terrebonne;
Obtention des autorisations requises – Ville de Terrebonne;
Travaux préparatoires – Ville de Terrebonne;
Réalisation des travaux – MTQ.

PIÈCES JOINTES
x
x
x
x

Lettre transmission Entente signature Ville de Terrebonne;
Entente 202112;
Validation juridique_signée_20210802;
Fiche PTI 10133.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.10.27
15:37:20 -04'00'

__________________________________
Jean-François Lortie, ing.
Chargé de projets – Ouvrages d’art
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

Signature numérique de
Raphaël Beauséjour
Date : 2021.10.27 15:56:28
-04'00'

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

Date : _________________

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Elyse Grondin-de Courval
Date : 2021.10.27 16:54:27
-04'00'
__________________________________

Élyse Grondin-De Courval, ing.
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 3 novembre 2021.
CE-2021-1175-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif approuve un engagement d’octroi de servitude
réelle et perpétuelle pour fins d’implantation et d’entretien d’une
conduite de contournement munie d’une chambre avec équipement
motorisé, et ce, en faveur de la Régie intermunicipale des Moulins
(RAIM) sur une partie du lot 5 644 605 du cadastre du Québec, situé sur
le boulevard de la Pinière, d’une superficie approximative de
290,1 mètres carrés.
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, ledit engagement d’octroi de servitude,
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci
ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
QUE le président ou le vice-président ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, l’acte de
servitude substantiellement conforme à l’engagement d’octroi de
servitude, ainsi que tout document afférent.
QUE tous les frais afférents à la présente demande de servitude soient
à la charge de la RAIM.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 novembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.2
Direction responsable

Direction du génie et environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

10 novembre 2021

(Dossier devancé au comité
du 3 novembre 2021)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet :

Engagement d’octroi de servitude réelle et
perpétuelle en faveur de la Régie d’aqueduc
intermunicipale des Moulins (RAIM) pour fins
d’implantation et d’entretien d’une conduite de
contournement sur une partie du lot 5 644 605 du
cadastre du Québec, situé sur le boulevard de la
Pinière
N/D : SERV_5644605 (21-030)_La Pinière RAIM

IL EST RECOMMANDÉ :
D’approuver un engagement d’octroi de servitude réelle et perpétuelle en faveur de la
Régie intermunicipale des Moulins (RAIM) pour fins d’implantation et d’entretien d’une conduite de
contournement munie d’une chambre avec équipement motorisé sur une partie du lot 5 644 605 du
cadastre du Québec, situé sur le boulevard de la Pinière, d’une superficie approximative de 290,1
mètres carrés.
D’autoriser le maire ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou l’assistant-greffier à
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit engagement d’octroi de servitude, incluant
toute modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire
pour y donner son plein effet.
D’autoriser le maire ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou l’assistant-greffier à
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de servitude substantiellement conforme à
l’engagement d’octroi de servitude, ainsi que tout document afférent.
De déclarer que tous les frais afférents à la présente demande de servitude soient à la charge de
la Régie intermunicipale des Moulins (RAIM).
Signataire :

Stephane Larivee
2021.11.02
08:07:37 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

10 novembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Engagement d’octroi de servitude réelle et
perpétuelle en faveur de la Régie d’aqueduc
intermunicipale des Moulins (RAIM) pour fins
d’implantation et d’entretien d’une conduite de
contournement sur une partie du lot 5 644 605 du
cadastre du Québec, situé sur le boulevard de la
Pinière.
N/D : SERV_5644605 (21-030)_La Pinière RAIM

CONTENU
Mise en contexte
La Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) planifie la réalisation d’un projet de
redondance de remplissage du réservoir Terrebonne-Ouest. Actuellement, le réservoir est
alimenté à partir des conduites uniques (Côte-Terrebonne et George VI) sur une distance de
10 km. Ce projet consiste donc à implanter une conduite de contournement munie d’une
chambre avec équipement motorisé sur un terrain vacant appartenant à la Ville de Terrebonne,
situé sur le boulevard de La Pinière, à l’ouest de l’avenue Urbanova, connu et désigné comme
étant une partie du lot 5 644 605 du cadastre du Québec.
L’assiette de la servitude est d’une superficie approximative de 290,1 mètres carrés, telle que
montrée sur les plans joints au présent sommaire décisionnel. Étant donné que ce lot fait partie
du domaine privé de la Ville, une servitude réelle et perpétuelle pour fins d’utilité publique doit
être consentie par la Ville à la RAIM.
Historique des décisions
Ne s’applique pas
Description

Le présent sommaire décisionnel vise à approuver un engagement d’octroi de servitude réelle et
perpétuelle par la Ville de Terrebonne en faveur de la RAIM pour permettre la réalisation de
travaux d’installation d’une conduite de contournement munie d’une chambre avec équipement
motorisé. Lorsque les travaux seront réalisés, un arpenteur-géomètre sera mandaté par la RAIM
afin de déterminer l’assiette exacte qui fait l’objet de la servitude.
Puis, la RAIM mandatera un notaire qui rédigera le projet d’acte de servitude, lequel acte
contiendra des termes et conditions substantiellement conformes à ceux prévus à l’engagement.
L’acte de servitude devra être publié par le notaire instrumentant au bureau de la publicité des
droits dès que les parties auront signé ce dernier.
Justification
La Direction du génie et de l’environnement recommande cet engagement d’octroi de servitude
en faveur de la RAIM pour les motifs suivants :
• Elle permettra la réalisation de travaux par la RAIM au bénéfice des citoyens;
• Elle assurera une meilleure redondance de remplissage du réservoir Terrebonne-Ouest;
• Elle est accordée sans contrepartie considérant les avantages qu’elle apportera.
Aspects financiers
0 $ (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
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité

Du poste
$
$
$

vers le poste
.
.
.

.
.
.

.
.

 ܆No :
 ܆No :

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

Calendrier et étapes subséquentes
- Automne 2021 : Approbation et signature de l’engagement d’octroi de servitude;
- Automne 2021 : Travaux à être complétés par la RAIM;
- 2022 : Description technique de l’assiette de la servitude, signature et publication de l’acte.

PIÈCES JOINTES
x Projet d’engagement d’octroi de servitude en faveur de la Régie d’aqueduc intermunicipale
des moulins pour fins d’implantation et d’entretien d’une conduite de contournement;
x Plans montrant approximativement l’assiette de la servitude.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Signature numérique de Suzie

Suzie Desmarais Desmarais
Date : 2021.10.26 14:15:09 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Suzie Desmarais, conseillère aux transactions immobilières
Direction du génie et environnement

Endosseur :

Date : 2021.10.26
14:51:28 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et environnement
Approbateur :
Signature numérique de
Elyse Grondin-de Courval
Date : 2021.10.26 17:14:16
-04'00'

__________________________________
Élyse Grondin de Courval
Directrice
Direction du génie et environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 novembre 2021.
CE-2021-1176-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’Entente de contribution financière suite à la subvention accordée à la
Ville de Terrebonne par Hydro-Québec pour l’achat et l’installation de
bornes de recharge dans le cadre du Programme de subvention de
4 500 bornes du Circuit électrique.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite entente, incluant toutes modifications mineures qui
pourraient être apportées à celle-ci ainsi que tous documents
nécessaires pour y donner son plein effet.
QUE la Direction du génie et de l’environnement procède à l’appel
d’offres public pour l’achat et l’installation de cinq (5) bornes doubles sur
rue, soit un total de dix (10) bornes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 novembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.3
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif / Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

29 novembre 2021

Entente encadrant la contribution financière
accordée à la Ville de Terrebonne par HydroQuébec pour l’achat et l’installation de bornes
de recharge dans le cadre du Programme de
subvention de 4 500 bornes de recharge et
autorisation d’aller en appel d’offres public pour
l’achat et l’installation de 10 bornes (5 doubles)
sur rue.
(N.D. Themes\93-03-02_2021_Subvention
bornes)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’entente encadrant la contribution financière accordée à la Ville de Terrebonne par
Hydro-Québec pour l’achat et l’installation de bornes de recharge dans le cadre du Programme de
subvention de 4 500 bornes de recharge.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente incluant toutes modifications mineures qui
pourraient être apportées à celle-ci ainsi que tous documents nécessaires pour y donner son plein
effet.
D’autoriser la Direction du génie et de l’environnement à aller en appel d’offres public pour l’achat
et l’installation de 10 bornes (5 doubles) sur rue.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.11.02 17:06:32
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Entente encadrant la contribution financière
accordée à la Ville de Terrebonne par HydroQuébec pour l’achat et l’installation de bornes
de recharge dans le cadre du Programme de
subvention de 4 500 bornes de recharge et
autorisation d’aller en appel d’offres public pour
l’achat et l’installation de 10 bornes (5 doubles)
sur rue.
(N.D. Themes\93-03-02_2021_Subvention
bornes)

CONTENU
Mise en contexte
Hydro-Québec (HQ) développe et exploite un réseau public de bornes de recharge pour
véhicules électriques connu sous le nom du Circuit électrique. La Ville de Terrebonne est un
partenaire du Circuit électrique et les Parties ont conclu une Entente de partenariat pour le
déploiement de bornes de recharges (240V) pour véhicules électriques.
En 2021, HQ a lancé le Programme de subvention de 4 500 bornes de recharge qui vise à aider
les municipalités du Québec à améliorer l’offre de recharge de véhicules électriques dans leur
centre-ville et dans leurs quartiers densément peuplés. Dans le cadre du Programme de
subvention de 4 500 bornes de recharge, HQ bénéficie du soutien du gouvernement du Canada
en vertu du Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro.
Historique des décisions
19 août 2021 - CE-2021-DEC
Autorisation pour la Direction du génie et de l’environnement à déposer une demande de
subvention, d’un montant maximal de 24 000 $, dans le cadre du Programme de subvention de

4 500 bornes de recharges d’Hydro-Québec pour l’installation de cinq (5) bornes doubles sur rue
dans le secteur du Vieux-Terrebonne.
Description
La Ville de Terrebonne a déposé une demande de subvention en août dernier dans le cadre du
Programme de subvention de 4 500 bornes de recharge, et HQ a transmis à la Ville une lettre
d’approbation en date du 29 septembre 2021 l’informant que sa demande de subvention avait été
retenue pour l’achat et l’installation de 10 bornes de recharge de type « sur rue ».
Justification
Pour ce faire, la Ville doit signer une entente avec HQ, puis procéder à un appel d’offres public
pour l’achat et l’installation de 5 bornes doubles sur rue.
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 : _____ 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 :

10294

.

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
x
x
x

Signature de l’entente
Appel d’offres pour réalisation (achat et installation;
Travaux prévus printemps/été 2022.

PIÈCES JOINTES
Entente
Lettre d’acceptation du projet

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Mahotia
Gauthier
2021.11.02
16:05:26 -04'00'
__________________________________

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

Endosseur :
Signature numérique de
Elyse Grondin-de Courval
Date : 2021.11.02
16:19:02 -04'00'

__________________________________
Élyse Grondin-De Courval, directrice
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Elyse Grondin-de Courval
Date : 2021.11.02 16:19:18
-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 3 novembre 2021.
CE-2021-1177-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise l’organisme le Carrefour Familial des
Moulins à tenir une activité de tours de carriole dans le cadre du projet
de la Fée Magia, le 10 novembre 2021 entre 9 h et 12 h, dont le trajet
est détaillé ci-dessous, le tout dans le respect des normes de la
COVID-19 en vigueur :
•

Départ du 427, rue Léveillé;

•

À gauche sur la rue Notre-Dame;

•

À gauche sur le boulevard de Terrebonne;

•

À gauche sur la rue Bernard;

•

À droite sur la rue du Curé-Cloutier;

•

À droite sur la rue Blondin;

•

À gauche sur rue Langlois;

•

À droite sur la rue Léveillé pour retourner devant le 427.

QUE la Direction de la police soit chargée de l’application de la
réglementation en vigueur, de la présente résolution et du maintien de
l’ordre en général.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 novembre 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

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
Autorisation d’occupation du domaine public
pour des tours de carriole pour l’organisme
Carrefour Familial des Moulins

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser l’activité de tour de carriole par le Carrefour Familial des Moulins dans le respect des
normes Covid en vigueur le 10 novembre prochain entre 9 h à 12 h ;
D’autoriser que la Direction de la police soit chargée de l’application de la réglementation en
vigueur, de la présente résolution et du maintien de l’ordre en général.

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.10.27 11:00:32 -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

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Autorisation d’occupation du domaine public
pour des tours de carriole pour l’organisme
Carrefour Familial des Moulins

CONTENU
Mise en contexte
Le Carrefour Familial des Moulins souhaite offrir aux familles de leur organisme, un tour de
carriole, le 10 novembre prochain, dans le cadre du projet de la Fée Magia. Les enfants utilisant
leur service sont invités à remettre à la Fée Magia, via une boîte magique installée à leur local,
un dessin. En retour, la Fée Magia leur remettra un petit cadeau et par la même occasion, ils
pourront faire un tour de carriole.
Historique des décisions
N/A
Description
L’activité aura lieu le 10 novembre 2021 entre 9 h et midi.
Le trajet suivant a été approuvé par la Direction de la police (voir plan ci-joint):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Départ du 427, rue Léveillé ;
À gauche sur la rue Notre-Dame ;
À gauche sur le boulevard de Terrebonne ;
À gauche sur la rue Bernard ;
À droite sur la rue du Curé-Cloutier ;
À droite sur la rue Blondin ;
À gauche sur rue Langlois ;
À droite sur la rue Léveillé pour retour au 427, rue Léveillé.

L’organisme devra respecter les normes Covid en vigueur.
L’organisme doit prévenir son assureur en responsabilité civile.
Justification
L’utilisation de carriole requiert une dérogation aux règlements municipaux visant l’utilisation du
domaine public.
En référence à l’article 4.18 du règlement municipal 3902, il est interdit de conduire une voiture
à traction animale, sauf avec l’autorisation du comité exécutif.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Demande d’autorisation pour une fermeture de rues et d’utilisation de chemin public
signée par la Direction de la police

x

Trajet fait par la carriole

SIGNATURES
Endosseur :
Mélanie Drapeau
Chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : 21 octobre 2021

Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.10.25 16:27:13
-04'00'
__________________________________

Jean-François Lévesque, Directeur
Direction

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 novembre 2021.
CE-2021-1178-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 493 416,65 $, taxes
incluses, pour une commande en lien avec l’adhésion au Centre
d’acquisition gouvernemental (CAG) (résolution du conseil municipal
488-07-2021) avec les fournisseurs autorisés, soit SOLUTIONS
INFORMATIQUES INSO INC. pour l’achat d’ordinateurs portables et
NORTHERN MICRO INC. pour l’achat de moniteurs pour le
remplacement graduel des micro-ordinateurs désuets dans le cadre du
programme de protection figurant au Programme triennal
d’immobilisations 2021-2023 (fiche PTI 10003).
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement à même
le paiement comptant des immobilisations (PCI).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 novembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

17.1
Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Achat d’ordinateurs portables pour le
remplacement graduel des micro-ordinateurs
désuets en lien avec la fiche 10003 du
programme de protection du PTI pour un
montant de 493 416,65 $ taxes incluses.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente avec le Centre d’acquisition gouvernemental
(CAG) via le fournisseur autorisé Solutions Informatiques Inso inc. pour l’achat d’ordinateurs
portables et via le fournisseur autorisé Northern Micro inc. pour l’achat de moniteurs dans le
cadre du remplacement graduel des micro-ordinateurs désuets en lien avec la fiche 10003 du
programme de protection figurant au Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 pour un
montant de 493 416,65 $ taxes incluses.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.10.27
07:53:55 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Achat d’ordinateurs portables pour le
remplacement graduel des micro-ordinateurs
désuets en lien avec la fiche 10003 du
programme de protection du PTI pour un
montant de 493ௗ416,65 $ taxes incluses.

CONTENU
Mise en contexte

Afin de conserver un parc de micro-ordinateurs adéquat et performant en fonctions des
besoins des utilisateurs et de leurs applications, le remplacement annuel des appareils les
plus anciens du parc est une solution recommandée (programme de protection du PTI fiche
10003).

Historique des décisions
9 janvier 2019 – Résolution du comité exécutif CE-2019-33-DEC
Le comité exécutif autorise l’adhésion de la Ville de Terrebonne au CSPQ pour l’achat regroupé
visant « le remplacement graduel du parc de micro-ordinateurs et de portables, et ce, jusqu’au
30 juin 2022 afin de combler les besoins de la Ville de Terrebonne ».
5 juillet 2021 – Résolution du conseil municipal 488-07-2021
Le conseil municipal autorise l’adhésion de la Ville de Terrebonne au Centre d’acquisitions
gouvernementales (CAG-anciennement CSPQ) pour un mandat visant l’achat de microordinateurs, portables, serveurs, tablettes, pour la période du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2024,
incluant une période de prolongation de six (6) mois, si applicable.

Description
Qté

Description

250

L14 I7-10210U,NONVPRO/16GB/14''
TACTILE /256SS
THINKPAD UNIVERSAL USB-C DOCK
MONITEURS SAMSUNG 24IN SANS CAM
MONITEUR SAMSUNG 24IN AVEC CAM
Total
Total (tti)

250
125
125

Montant (équipement et
frais de recyclage)
1 250,92 $
205,81 $
189,75 $
330,00 $
429 151,25 $
493 416,65 $

Justification

Le fabricant Lenovo a su répondre à nos attentes par le passé et nous désirons poursuivre
l’utilisation de ces produits dans un contexte d’homogénéité et de support. De plus, ces
produits sont disponibles au CAG. Pour ce qui est des moniteurs, Lenovo n’a pas été en
mesure de se qualifier afin d’offrir un modèle disponible au CAG. Afin de combler nos
besoins, nous devons faire ces acquisitions en conformité avec l’entente conclue avec le
CAG.
Dans les dernières années, les achats de postes de travail étaient acquis via le fournisseur
ITI inc. (Informatique ProContact inc.), mais dans un souci de variation de fournisseur, les
achats présents seront acquis via un autre fournisseur autorisé par le CAG, Solutions
Informatiques Inso inc. Pour ce qui est des moniteurs, ils doivent être acquis via le fournisseur
Northern Micro inc. en conformité avec l’entente.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

493 416,65 $ (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 :

10003

.

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 :

)

450 555,17 $

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

 ܆Réserve financière :

(préciser :

Terme : ___ ans
.

$

.

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise
Montant
450 556 $

 ܈Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
 ܆No :
 ܈No : 2021-0267
.

$
$

Du poste
030000380000002 .
.
.

$
vers le poste
0300003310000001 .
.
.

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

Calendrier et étapes subséquentes

Procéder à l’acquisition des équipements informatiques identifiés auprès du fournisseur
Solutions Informatiques Inso inc. dont la soumission est basée sur les prix négociés par le
CAG.

PIÈCES JOINTES
x

Recommandation

x

Fiche 10003

x

Fiche financière

x

Soumissions

x

Configurateur

x

Résolutions CE-2019-33-DEC et 488-07-2021

SIGNATURES
Endosseur :

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

Date : _________________

Approbateur :

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 novembre 2021.
CE-2021-1179-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 495 265,42 $, taxes
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA218007 conclue le 23 août 2021 (résolution du conseil municipal 563-082021) pour des services professionnels avec la firme COFOMO INC.,
pour une durée de 31 mois, soit de décembre 2021 à juin 2024, dans le
cadre de la réalisation des cinq (5) Programmes triennaux
d’immobilisations (PTI) suivants :
1. Portail citoyen (fiche PTI 10155);
2. Portail intranet (fiche PTI 10156);
3. Processus décisionnel (fiche PTI 10157);
4. Refonte complète du site web corporatif (fiche PTI 10158);
5. Logiciel gestion requête relation citoyenne (fiche PTI 10154).
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un paiement comptant
des immobilisations (PCI).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 novembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
17.2
Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Autorisation d’une commande à l’intérieur de
l’entente-cadre SA21-8007 (résolution 563-082021), conclue avec la firme Cofomo Inc. pour
des services professionnels de gestionnaire
de projets dans le cadre de la réalisation des 5
PTI suivants :
1.
2.
3.
4.

PTI 10155 - Portail citoyen;
PTI 10156 - Portail intranet;
PTI 10157 - Processus décisionnel;
PTI 10158 - Refonte complète du site
web corporatif.
5. PTI 10154 - Logiciel gestion requête
relation citoyenne;

Le mandat sera d’une durée de trente-et-un
(31) mois et d’un montant de 495 265,42 $ (tti).
IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8007 conclue le 23 août 2021
(numéro de résolution 563-08-2021) avec la firme Cofomo inc. pour des services professionnels
dans le cadre de la réalisation des 5 PTI suivants, pour un montant de 495 265,42 $ taxes incluses :
1.
2.
3.
4.
5.

PTI 10155 - Portail citoyen;
PTI 10156 - Portail intranet;
PTI 10157 - Processus décisionnel;
PTI 10158 - Refonte complète du site web corporatif.
PTI 10154 - Logiciel gestion requête relation citoyenne;

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

Stephane Larivee
2021.10.28
____
_ __________ 20:39:44 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

3 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Autorisation d’une commande à l’intérieur de
l’entente-cadre SA21-8007 (résolution 563-082021), conclue avec la firme Cofomo Inc. pour
des services professionnels de gestionnaire
de projets dans le cadre de la réalisation des 5
PTI suivants :
1.
2.
3.
4.

PTI 10155 - Portail citoyen;
PTI 10156 - Portail intranet;
PTI 10157 - Processus décisionnel;
PTI 10158 - Refonte complète du site
web corporatif.
5. PTI 10154 - Logiciel gestion requête
relation citoyenne;

Le mandat sera d’une durée de trente-et-un
(31) mois et d’un montant de 495ௗ265,42 $
(tti).

CONTENU
Mise en contexte
En 2020, la Direction des relations avec les citoyens et des communications, conjointement avec
la Direction des technologies de l’information, a participé à la rédaction des fiches PTI 10154,
10155, 10156, et 10158 et en collaboration avec la Direction du greffe et affaires juridiques pour
la fiche 10157.
Tel que prévu, il est requis d’impliquer un gestionnaire de projet pour la durée des mandats. Cette
ressource aura comme principale responsabilité la gestion des projets dans le respect de la
qualité des livrables, des budgets et des échéanciers.
Afin de combler notre besoin en service professionnel, la Direction des technologies de
l’information désire mandater la firme Cofomo Inc. via l’entente-cadre SA21-8007.

Historique des décisions

9 novembre 2020 – Résolution du conseil municipal 543-11-2020
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.
12 avril 2021 – Résolution du conseil municipal 246-04-2021
Le conseil municipal adopte le règlement 791, intitulé « Règlement décrétant l’acquisition et
l’implantation d’un logiciel de gestion de requête-relation citoyenne et, pour en payer le coût,
XQHPSUXQWDXPRQWDQWGHௗௗ $.
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 563-08-2021
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8007 avec la firme Cofomo inc., pour des
services professionnels, d’une durée de 4,5 ans, pour un montant maximal de 737ௗ817,15 $
(t.t.c.).

Description

Pour la réalisation des mandats, il est requis qu’un gestionnaire de projet soit dédié aux projets
pour une durée de trente-et-un (31) mois.
La firme Cofomo inc. a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-8007 afin d’offrir des services
professionnels pour divers projets.

Justification
La ressource de la firme Cofomo inc. sera mandatée de décembre 2021 à juin 2024
inclusivement. En fonction des taux horaires de l’entente cadre SA21-8007, la dépense se
chiffrera ainsi, répartie équitablement entre les 5 PTI (20 %/PTI) :
Année

Heures

2021
2022
2023
2024
Sous-total

141
1690
1690
845

Taux horaire avant
taxes
97,53 $
97,53 $
99,48 $
99,48 $
TPS
TVQ
Total

Total
13ௗ51,73 $
164ௗ825,70 $
168ௗ121,20 $
84 060,60 $
430ௗ759,23 $
21ௗ537,96 $
42ௗ968,23 $
495ௗ65,42 $

Aspects financiers

PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105ࣟ $.
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
x
x

Plan de projet – priorisation des modules
Échéancier de projet

PIÈCES JOINTES
x

Recommandation

x

Fiches 10154, 10155, 10156, 10157 et 10158

x

Proposition financière de la firme Cofomo inc.

x

Fiche financière

x

Résolutions 543-11-2020, 563-08-2021 et 246-04-2021
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