
 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1193-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des paiements émis pour 
la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, et en recommande le 
dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l’article 47 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  2021 

Date de présentation au conseil municipal :  2021 

Objet :  Dépôt de des paiements émis pour la 
période du 1er  2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de  
liste  des paiements émis pour la période du , le tout 
conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.11.09 
08:36:59 -05'00'

4.1

(Dossier reporté au comité 
du 24 novembre 2021)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  2021 

Date de présentation au conseil municipal : 2021 

Objet :  Dépôt de liste des paiements émis pour la 
période du 

CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les 
dépenses courantes.  

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 2021, pour la période du 1er au 3

 2021. 

Description 
La Direction de l’administration a préparé l  liste des paiements émis pour la période du 1er 

2021. 

Justification 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, la Direction de l’administration et des finances a procédé à une reddition de 
comptes de tous les paiements émis et approuvés par la trésorière pour la période du 1er

2021. 

Aspects financiers 
N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



PIÈCES JOINTES 

 Liste des paiements émis pour la période du 1er  2021. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.       Date : _________________ 
Chef de section comptes payables 
Direction administration et des finances 

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

Approbateur : 

Signature numérique de Josée 
Marineau 
Date : 2021.10.27 14:37:07 
-04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.10.28 07:08:24 
-04'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1194-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 30 septembre 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 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 2021 

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

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 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 :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.11.09 08:49:01 
-05'00'

4.2

(Dossier reporté au comité 
du 24 novembre 2021)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2021 

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

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 2021 
pour la période du 1er au 3  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 3 2021. 

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

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

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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

2021.10.26 20:34:56 
-04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2021.11.02 14:25:51 -04'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1195-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $ pour la période du 1er janvier au 9 octobre 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :   2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

2021 

Objet :   Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er janvier au 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste des contrats 
compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er janvier au  2021, le tout conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les 
cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

4.3

(Dossier  déplacé au comité 
du 24 novembre 2021



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

2021 

Objet :   Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la 
période du 1er janvier au  2021 

CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des 
contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $. 

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 2021, pour la période du 

2021. 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre 
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er au  2021. 

Justification 
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon 
mensuelle une liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $.  

Aspects financiers 
n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 



PIÈCES JOINTES 

 Liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de 
plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au  2021. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.       Date : _________________ 
Chef de section comptes payables 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

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

Signature numérique de Josée 
Marineau 
Date : 2021.11.04 09:30:38 
-04'00'

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2021.11.09 08:22:57 -05'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1196-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats de plus de 
25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 9 août au 
6 octobre 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité :  2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

2021 

Objet : Dépôt de la liste des contrats octroyés par le 
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la 
période du 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 

2021, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.11.16 
08:59:18 -05'00'

4.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

Objet : Dépôt de la liste des contrats octroyés par le 
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la 
période du  

CONTENU 

Mise en contexte 
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer 
la liste des contrats de plus de 25 000 $, octroyés par le comité exécutif. 

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 2021, pour la période du 

2021. 
Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats de plus de 
25 000 $, octroyés par le comité exécutif pour la période du 2021. 

Justification 
Afin de se conformer à l’article 477.3 de la Loi sur les cité et villes, la Ville doit déposer 
mensuellement au conseil une liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 
25 000 $. 

Aspects financiers 
N/a 
Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



PIÈCES JOINTES 

 Liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la période 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.       Date : _________________
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

 Datee : ________________

Signature numérique de 
Josée Marineau 
Date : 2021.11.04 
09:29:41 -04'00'

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2021.11.15 15:13:01 -05'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1197-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et fins d’emploi pour la période du 3 septembre au 
31 octobre 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le 
tout conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, 
sanctions, règlements de griefs et convention 
de départ du 3 septembre au 31 octobre 2021 
en lien avec le règlement numéro 748  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du rapport de reddition de comptes, du 3 septembre au 31 octobre 2021, 
conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.11.05 
10:31:35 -04'00'

4.5



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, 
sanctions, règlements de griefs et convention 
de départ du 3 septembre au 31 octobre 2021 
en lien avec le règlement numéro 748  

CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu des articles 67, 69, 70 et 71, le conseil municipal délègue au directeur de la Direction 
des ressources humaines le pouvoir d’exécuter les actions libellées aux précédents articles 
énumérés en lien avec le licenciement d’un employé cadre ou d’un employé en probation, 
sanction contre un employé, règlement de griefs et convention de départ.    

Historique des décisions 

Dernier rapport déposé au conseil municipal le 4 octobre 2021, pour la période du 22 juin au 2 
septembre 2021 et portant le numéro de résolution - -2021. 

Description 

La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 3 septembre au 31 octobre 2021. 

Justification 

En vertu des articles 83, 84 et 85, du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et de 
contrôle budgétaires, la direction des ressources humaines a procédé à une reddition de comptes 
de toutes les actions émises pour la période du 3 septembre au 31 octobre 2021 et approuvées 
par la directrice des ressources humaines. 



 
 

 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 

 
 
PIÈCE JOINTE 

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du  
3 septembre au 31 octobre 2021 en lien avec le règlement numéro 748 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
     

SStéphanie Paré      Date : 1er novembre 2021 
Conseillère junior en relations professionnelles  
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date :  
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date :  
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 
 

 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2021.11.01 15:53:33 -04'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2021.11.01 17:13:21 
-04'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1198-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de créations et d’abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 31 octobre 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 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Alain Marcoux 
2021.11.16 
08:57:51 -05'00'

4.6



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
octobre 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 641-10-2021 de la séance du conseil municipal du 4 octobre 2021 visant les 
activités effectuées pour les périodes dues 1er au 31 juillet 2021 et du 1er au 31 août 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 octobre 2021.  
 
Justification 
 



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

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Endosseur :  

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

Approbateur : 

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.11.12 09:22:08 
-05'00'

Caroline Durand 
2021.11.12 11:53:49 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2021.11.14 20:21:33 -05'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1199-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauches et de nominations 
pour la période du 1er au 31 octobre 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 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.11.16 
08:56:26 -05'00'

4.7



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 
octobre 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 642-10-2021 de la séance du conseil municipal du 4 octobre 2021 visant les 
activités effectuées pour les périodes dues 1er au 31 juillet 2021 et du 1er au 31 août 2021.  
 



Description 

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

au 31 octobre 2021. 

Justification 

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

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.11.12 09:09:39 
-05'00'



 
 

 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

 

Caroline Durand 
2021.11.12 11:53:07 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2021.11.14 20:22:39 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1200-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt de la lettre du 
maire, datée du 16 novembre dernier, concernant la nomination des 
nouveaux membres du comité exécutif, le tout conformément à l’article 
28 du décret numéro 736-2001. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



4.8



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1201-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
liste des nouveaux membres et de leurs fonctions au sein des 
commissions, comités et partenaires suivants : 
 

Commission de l’administration, des finances et des ressources 
humaines 

• Robert Morin, président 
• Sonia Leblanc, vice-présidente 
• Raymond Berthiaume, membre 
• Carl Miguel Maldonado, membre 
• Michel Corbeil, membre 

Commission de la planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire 

• Vicky Mokas, présidente 
• Robert Morin, vice-président 
• Raymond Berthiaume, membre 
• Marie-Eve Couturier, membre 
• Carl Miguel Maldonado, membre 

Commission des sports, loisirs et plein air 
• Daniel Aucoin, président 
• Raymond Berthiaume, vice-président 
• Valérie Doyon, membre 
• Benoit Ladouceur, membre 
• Michel Corbeil, membre 

Commission du développement social et communautaire 
• Nathalie Lepage, présidente 
• Robert Morin, vice-président 
• Anna Guarnieri, membre 
• Valérie Doyon, membre 
• Marie-Eve Couturier, membre 

Commission de la sécurité publique 
• Valérie Doyon, présidente 
• Benoit Ladouceur, vice-président 
• Anna Guarnieri, membre 
• Michel Corbeil, membre 
• Sonia Leblanc, membre 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-1201-REC 
Page 2 

 
Commission du développement durable, de l’environnement et 
de la mobilité 

• Marc-André Michaud, président 
• André Fontaine, vice-président 
• Daniel Aucoin, membre 
• Robert Auger, membre 
• Sonia Leblanc, membre 

Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme 
• Carl Miguel Maldonado, président 
• Robert Auger, vice-président 
• Robert Morin, membre 
• André Fontaine, membre 
• Michel Corbeil, membre 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
• Marie-Eve Couturier, présidente 
• Valérie Doyon, vice-présidente 
• Vicky Mokas, membre 
• Robert Morin, membre 
• Raymond Berthiaume, substitut 
• Carl Miguel Maldonado, substitut 

Conseil local du patrimoine (CLP) 
• Robert Morin, président 
• André Fontaine, membre 

Office municipal d’habitation (OMH) Lanaudière sud 
• Nathalie Lepage 
• André Fontaine 
• Vicky Mokas 

Tricentris centre de tri 
• Daniel Aucoin 

Carrefour Jeunesse Emploi des Moulins 
• Marie-Eve Couturier, représentante 

RAIM - Plan directeur d’aqueduc 
• Benoit Ladouceur, administrateur 
• Daniel Aucoin, substitut 

Comité de démolition 
• Robert Morin, président 
• André Fontaine 
• Valérie Doyon 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-1201-REC 
Page 3 

 
Comité de toponymie 

• Michel Corbeil, membre 
• André Fontaine, membre 

Jumelage Vitré-Terrebonne 
• Mathieu Traversy 
• Marc-André Michaud 

Comité intermunicipal police Terrebonne/Ste-Anne-des-
Plaines/BDF 

• Valérie Doyon, représentant 
• Benoit Ladouceur, représentant 
• Robert Morin, substitut 

Comité spécial sur le développement de l’offre commerciale 
• Vicky Mokas, membre 
• Claudia Abaunza, membre 
• Carl Miguel Maldonado, membre 
• Robert Morin, membre 
• Marc-André Michaud, membre 

Accueil Multiethnique et Intégration des Nouveaux arrivants à 
Terrebonne et les Environs (AMINATE) 

• Carl Miguel Maldonado, représentant 
Comité de vérification 

• Membres de la Commission de l’administration, des finances et 
des ressources humaines 

Fédération canadienne des municipalités 
• Carl Miguel Maldonado 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1202-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de nommer 
le conseiller André Fontaine à titre de maire suppléant pour la période 
du 29 novembre 2021 au 30 juin 2022. 
 
QUE lors de l’absence du maire, monsieur Fontaine soit autorisé à 
signer ou endosser, conjointement avec la trésorière, les chèques, 
billets promissoires et autres effets de commerce, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, ainsi que tout autre document, tel que des 
protocoles d’entente, contrats, etc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1203-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 15 septembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et 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  Dépôt du procès-verbal de la Commission de
la sécurité publique (CSP) du 15 septembre 
2021.

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique
(CSP) du 15 septembre 2021.

Signataire :  

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

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.11.16 19:18:10 -05'00'

6.1

(Dossier reporté a comité du 
24 novembre 2021)



 
      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
  

Direction responsable Direction du greffe et 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 Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
sécurité publique (CSP) du 15 septembre 2021.

CONTENU

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement 
numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la sécurité publique (CSP). 
 
Cette commission a principalement pour mission d'assurer la sécurité du citoyen et de ses biens. 
À cet égard, la commission assure le suivi des moyens mis en place en ce qui a trait au service 
d'urgence (incendie et police). Elle analyse et recommande un plan de mesure d'urgence. Elle 
recommande au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte ayant 
une incidence sur la sécurité publique. Elle informe le conseil de toute mesure à prendre 
concernant la signalisation routière, le stationnement, les brigadiers scolaires et tout autre sujet se 
rapportant à sa mission. 

Historique des décisions

7 juillet 2021 – CE-2021-781-DEC 

Réunion précédente 

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 8 juin 2021. 
Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le Commission de la sécurité publique (CSP) du 15 septembre 
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 15 septembre 2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Joël Goulet, 
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du greffe et affaires juridiques

Approbateur :

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

pp

Date : 2021.11.16 
14:28:32 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1204-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la Convention de location de site de télécommunications à intervenir 
entre la Ville de Terrebonne et Rogers Communications inc. aux fins de 
télécommunications, portant sur le lot 1 887 052 du cadastre du Québec 
situé au 6741, boulevard Laurier, représentant un loyer annuel de 
11 497,50 $, taxes incluses, et ce, pour une durée de dix (10) ans, soit 
du 1er septembre 2021 au 31 août 2031, incluant deux (2) options de 
renouvellement de dix (10) années chacune, le tout selon les conditions 
prévues à la convention jointe au dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite convention incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale – Bureau du 
développement économique

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

Objet Bail entre la Ville de Terrebonne (locateur) et 
Rogers Communications inc. (locataire), 6741, 
boulevard Laurier (Domaine Gérôme).

IL EST RECOMMANDÉ :

D’approuver le bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Rogers Communications inc., portant 
sur les locaux/l’immeuble situé au 6741, boulevard Laurier, et ce, pour une durée de dix (10) ans 
soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2031, incluant deux (2) options de renouvellement de dix 
(10) années chacune, aux fins de télécommunications, le tout selon les conditions prévues au projet
de bail joint au dossier décisionnel.

D’autoriser [le président ou le vice-président du comité exécutif OU le maire ou le maire suppléant] 
et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le bail incluant 
toute modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet.

Signataire :  

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

Stephane Larivee 
2021.11.16 
08:33:51 -05'00'

7.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale – Bureau du 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Bail entre la Ville de Terrebonne (locateur) et 
Rogers Communications inc. (locataire), 6741, 
boulevard Laurier (Domaine Gérôme). 

CONTENU 
Mise en contexte 

Lot 1 887 042 
6741 boul. Laurier, Terrebonne (Domaine Gérôme) 

L’agrandissement de la caserne 4 située au 6741 boul. Laurier nécessitait une relocalisation 
d’une partie des installations de Rogers Communications inc. (tour de télécommunication). 

Ces nouveaux aménagements ont constitué une opportunité de résilier le bail ayant commencé 
le 23 novembre 1998, incluant tous ses amendements, entre la Ville de La Plaine, maintenant 
Ville de Terrebonne et Microcell Connexions, maintenant Fido Solutions, est par les présentes 
nul et non avenu à compter du 1er septembre 2021 (Annexe C du bail). 

La nouvelle convention de bail reflète la valeur locative du marché de ce secteur d’activité. En ce 
sens, le prix du loyer est établi à un montant de base de 833,33 $ plus la TVQ et la TPS par mois 
pour la durée du bail de 10 ans (10 000 $ par année plus la TVQ et la TPS), et ce rétroactivement 
depuis le 1er septembre 2021.  

Le loyer des sous-locations de Rogers est de 50 % du prix du présent bail, donc de 416,67 $ par 
mois (ou 5 000 $ par année plus la TVQ et la TPS).  

Concernant les deux (2) options de renouvellement d’une période de 10 ans chacune, les deux 
(2) parties devront aviser par écrit leur volonté ou non à renouveler au moins 24 mois avant la
date d’échéance du bail ou de la fin de la première option de renouvellement.

Historique des décisions 

CE-2016-924-DEC   
Acceptation du bail de location pour des fins publics situé au 710, boulevard des Seigneurs à 
Terrebonne.  

* 1887 052



CE-2017-349-DEC
Acceptation de signer l’option de renouvellement prévu au bail

Description

La nouvelle convention de bail reflète la valeur locative du marché de ce secteur d’activité. En ce 
sens, le prix du loyer est établi à un montant de base de 833,33 $ plus la TVQ et la TPS par mois 
pour la durée du bail de 10 ans (10 000 $ par année plus la TVQ et la TPS), et ce rétroactivement 
depuis le 1er septembre 2021. 

Le loyer des sous-locations de Rogers est de 50 % du prix du présent bail, donc de 416,67 $ 
par mois (ou 5 000 $ par année plus la TVQ et la TPS). 

Concernant les 2 options de renouvellement d’une période de 10 ans chacune, les deux parties 
devront aviser par écrit leur volonté ou non à renouveler au moins 24 mois avant la date 
d’échéance du bail ou de la fin de la première option de renouvellement. 

Justification

Le projet de convention de modification de bail a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques, le 1er novembre 2021.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Bail en vigueur rétroactivement le 1er septembre 2021
Option de renouvellement 1 – 1er septembre 2031 (préavis au plus tard le 31 août 2029)
Option de renouvellement 2 – 1er septembre 2041 (préavis au plus tard le 31 août 2039)

PIÈCES JOINTES
Bail de location 
Évaluation de la valeur marchande
Résolution fournie pour contrat de relocalisation
Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1205-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
le règlement numéro 122 de la Régie d’assainissement des eaux 
Terrebonne-Mascouche (RAETM) intitulé Règlement d’emprunt 
décrétant des travaux de construction d’un nouveau poste de pompage 
Quarante-Arpents II et démolition de l’existant incluant les travaux sur la 
conduite de refoulement et autorisant un emprunt au montant de 
6 588 800 $, le tout conformément à l’article 468.38 de la Loi sur les 
cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 29 novembre 2021

Objet Approbation du règlement d’emprunt numéro 
122 de la Régie d’assainissement des eaux
Terrebonne-Mascouche (RAETM) concernant 
des travaux de construction d’un nouveau 
poste de pompage Quarante-Arpents II et 
démolition de l’existant incluant les travaux sur 
la conduite de refoulement et autorisant un 
emprunt au montant de 6 588 800 $

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver le règlement numéro 122 de la Régie d’assainissement des eaux
Terrebonne-Mascouche (RAETM) intitulé Règlement d’emprunt décrétant des travaux de 
construction d’un nouveau poste de pompage Quarante-Arpents II et démolition de 
l’existant incluant les travaux sur la conduite de refoulement et autorisant un emprunt au 
montant de 6 588 800 $, le tout conformément à l’article 468.38 de la Loi sur les cités et 
villes.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Me Jean-François Milot, 

   Greffier et directeur 
   Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : 2021.11.16 
14:26:23 -05'00'

8.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 29 novembre 2021 

Objet Approbation du règlement d’emprunt numéro 
122 de la Régie d’assainissement des eaux 
Terrebonne-Mascouche (RAETM) concernant 
des travaux de construction d’un nouveau 
poste de pompage Quarante-Arpents II et 
démolition de l’existant incluant les travaux sur 
la conduite de refoulement et autorisant un 
emprunt au montant de 6 588 800 $  

CONTENU 

Mise en contexte 
Le 28 octobre 2021, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche (RAETM) a 
transmis à la Ville de Terrebonne son règlement numéro 122 intitulé Règlement d’emprunt 
décrétant des travaux de construction d’un nouveau poste de pompage Quarante-Arpents II et 
démolition de l’existant incluant les travaux sur la conduite de refoulement et autorisant un 
emprunt au montant de 6 588 800 $, adopté par le conseil d’administration de la RAETM lors de 
sa séance tenue le 25 octobre 2021. 

L’avis de motion dudit règlement avait été donné par la conseillère Mme Nathalie Richard lors de 
la séance du conseil d’administration de la RAETM tenue le 27 septembre 2021. Le projet de 
règlement avait été déposé lors de cette même assemblée. 

Historique des décisions 
27 septembre 2021 – E73-09-2021  
Dépôt du projet de règlement numéro 22 et avis de motion par la conseillère Mme Nathalie 
Richard lors de la séance du conseil d’administration de la RAETM du 27 septembre 2021. 

25 octobre 2021 – E83-10-2021 
Adoption du règlement numéro 122 par le conseil d’administration de la RAETM. 



Description 
Le présent dossier vise à demander au conseil municipal de la Ville de Terrebonne d’approuver 
le règlement d’emprunt numéro 122 de la RAETM conformément à l’article 468.38 de la Loi sur 
les cités et villes (LCV). 

Justification 
L’article 463.37 LCV prévoit qu’une régie peut contracter des emprunts pour les fins de sa 
compétence.  

Suivant les quinze (15) jours de l’adoption du règlement, la régie doit transmettre copie à chaque 
municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence. Copie dudit règlement fut transmis à 
la Ville de Terrebonne le 28 octobre 2021.  

En vertu de l’article 468.38 LCV, chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence 
de la régie doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du 
règlement, approuver ou refuser ledit règlement.  

Il y a lieu d’approuver le règlement numéro 122 afin de permettre à la RAETM d’emprunter la 
somme nécessaire à la confection des plans et devis, les travaux de construction d’un nouveau 
poste de pompage Quarante-Arpents II et la démolition de l’existant incluant les travaux sur la 
conduite de refoulement, le tout pour une dépense estimée à 6 588 800 $. 

Aspects financiers 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt, il est exigé annuellement, de chaque municipalité partie 
à l’entente, une contribution calculée selon le mode de répartition contenue dans l’entente 
constituant la RAETM (article 4 du règlement numéro 122). 

 Calendrier et étapes subséquentes 

- Transmission de la résolution du conseil municipal à la RAETM;

PIÈCES JOINTES 

 Résolution numéro E73-09-2021 datée du 27 septembre 2021; 

 Résolution numéro E83-10-2021 datée du 23 octobre 2021; 

 Règlement d’emprunt numéro 122 de la RAETM. 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

_________________________________    Date : ________________
Me Alexandra Beaulieu,
Avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Alexandra Beaulieu 
Date : 2021.11.10 
15:06:43 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1206-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
le règlement numéro 42 de la Régie d’aqueduc intermunicipale des 
Moulins (RAIM) intitulé Règlement d’emprunt décrétant des travaux de 
mise à niveau de la station de surpression George VI et autorisant un 
emprunt au montant de 1 875 200 $, le tout conformément à l’article 
468.38 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 29 novembre 2021

Objet Approbation du règlement d’emprunt numéro 
42 de la Régie d’aqueduc intermunicipale des 
Moulins concernant des travaux de 
construction de mise à niveau de la station de 
surpression George VI et autorisant un 
emprunt au montant de 1 875 200 $  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver le règlement numéro 42 de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 
(RAIM) intitulé Règlement d’emprunt décrétant des travaux de mise à niveau de la station 
de surpression George VI et autorisant un emprunt au montant de 1 875 200 $, le tout 
conformément à l’article 468.38 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Me Jean-François Milot, 

   Greffier et directeur 
   Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : 
2021.11.16 
14:29:21 -05'00'

8.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction du greffe et des affaires juridiques  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 29 novembre 2021 

Objet Approbation du règlement d’emprunt numéro 
42 de la Régie d’aqueduc intermunicipale des 
Moulins concernant des travaux de 
construction de mise à niveau de la station de 
surpression George VI et autorisant un 
emprunt au montant de 1 875 200 $   

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Le 28 octobre 2021, la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) a transmis à la Ville 
de Terrebonne son règlement numéro 42 intitulé Règlement d’emprunt décrétant des travaux de 
mise à niveau de la station de surpression George VI et autorisant un emprunt au montant de 
1 875 200 $, adopté par le conseil d’administration de la RAIM lors de sa séance tenue le 25 
octobre 2021. 
 
L’avis de motion dudit règlement avait été donné par la conseillère Mme Brigitte Villeneuve de la 
séance du conseil d’administration de la RAIM tenue le 27 septembre 2021. Le projet de 
règlement avait été déposé lors de cette même assemblée. 
 
Historique des décisions 
 
27 septembre 2021 – A103-09-2021  
Dépôt du projet de règlement numéro 42 et avis de motion par la conseillère Mme Brigitte 
Villeneuve lors de la séance du conseil d’administration de la RAIM du 27 septembre 2021. 
 
25 octobre 2021 – A118-10-2021 
Adoption du règlement numéro 42 par le conseil d’administration de la RAIM.  
 
 
 
 



 
 

Description 
Le présent dossier vise à demander au conseil municipal de la Ville de Terrebonne d’approuver 
le règlement d’emprunt numéro 42 de la RAIM conformément à l’article 468.38 de la Loi sur les 
cités et villes (LCV). 
 
Justification 
L’article 463.37 LCV prévoit qu’une régie peut contracter des emprunts pour les fins de sa 
compétence.  
 
Suivant les quinze (15) jours de l’adoption du règlement, la régie doit transmettre copie à chaque 
municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence. Copie dudit règlement fut transmis à 
la Ville de Terrebonne le 28 octobre 2021.  
 
En vertu de l’article 468.38 LCV, chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence 
de la régie doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du 
règlement, approuver ou refuser ledit règlement.  
 
Il y a lieu d’approuver le règlement numéro 42 afin de permettre à la RAIM d’emprunter la somme 
nécessaire à la confection des plans et devis, les travaux de construction de mise à niveau de la 
station de surpression George VI ainsi que la surveillance des travaux, le tout pour une dépense 
estimée à 1 875 200 $. 
 
Aspects financiers 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt, il est exigé annuellement, de chaque municipalité partie 
à l’entente, une contribution calculée selon le mode de répartition contenue dans l’entente 
constituant la RAIM (article 4 du règlement numéro 42). 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

- Transmission de la résolution du conseil municipal à la RAIM au courant de la 
semaine du 29 novembre 2021. 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution numéro A118-10-2021 datée du 25 octobre 2021; 

 Règlement d’emprunt numéro 42 de la RAIM. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

_________________________________    Date : ________________
Me Alexandra Beaulieu,
Avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Signature numérique de 
Alexandra Beaulieu 
Date : 2021.11.17 10:21:38 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1207-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA21-2001 à SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX INC., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour la numérisation des permis de 
construction, pour une période de deux (2) ans, de 2021 à 2023, au prix 
de sa soumission, soit pour une somme de 105 202,13 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont le financement via les 
excédents de fonctionnement non affectés et un amendement 
budgétaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du Greffe et affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Octroi de contrat SA21-2001à Services 
informatiques Trigonix pour la numérisation 
des permis de construction pour un montant 
de 105 202.13$, pour une période de deux  
(2 ans) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA21-2001 à Services informatiques Trigonix, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la numérisation des permis de construction, pour une période de deux (2) ans, soit 
de 2021 à 2023, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 105 202,13 $, 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 via un amendement budgétaire. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.11.16 07:51:53 -05'00'

8.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Octroi de contrat SA21-2001 à Services 
informatiques Trigonix pour la numérisation 
des permis de construction, pour un montant 
de 105 202,13 $, pour une période de deux 
(2) ans

CONTENU 

Mise en contexte 

La numérisation massive de certains documents va permettre une diffusion plus rapide de 
l’information et de la rendre plus accessible auprès de notre clientèle interne. Puisqu’il y a 
beaucoup demande de documents concernant les permis de construction faite par les directions 
représentant près de 60 % de toutes les demandes annuelles. Il serait opportun de numériser ce 
type de dossier. 

De plus, comme l’indique la directive DIR 2002 à l’article 3.6.3, dans le but de préservation et 
d’intégrité des archives historiques, ces documents ne doivent pas sortir du dépôt de documents 
et que la majorité des demandes de recherche documentaire concernent les permis de 
construction, il sera opportun de numériser du moins la nouvelle ville concernant les années 
2003-2017 afin de rendre ces documents diffusables. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La Division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances a demandé 
des soumissions publiques sur le site du gouvernement du Québec SEAO pour la numérisation 
des permis. Une fois que la totalité des permis de construction sera numérisée, cela représentera 



 
 

environ 650 boîtes d'archives, soient près de 20 000 dossiers qui auront été numérisés et qui se 
retrouveront dans le logiciel de numérisation. Il y aura un gain en efficacité à la recherche 
documentaire et donc plus facilement accessible. Le contrat de numérisation se fera sur une 
période de 2 ans soit 2021 à 2023. 
 
Justification 
 
Un appel d’offres public a été publié sur le site du SEAO le 9 juin 2021. 
 
À la suite de l’appel d’offres public, huit (8) entreprises ont déposé une soumission. L’ouverture 
des soumissions a eu lieu le 16 juillet 2021 et ont été ouvertes publiquement. À la suite des 
vérifications d’usage, la compagnie Services informatiques Trigonix est le plus bas 
soumissionnaire conforme. 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

 
L’écart de 46.709 % entre l’adjudicataire et l’estimation de 200 000 $ est que l’estimation s’est 
basée sur le prix à la feuille et selon les divers types de formats de feuilles à numériser que l’on 
retrouve dans un permis. 
 
L’écart de 1.311 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumission est minime. 
 
Il y a lieu d’octroyer le contrat à Services informatiques Trigonix pour un montant de  
105 202.13$, taxes incluses, pour la numérisation des permis de construction pour une période 
de deux ans (2 ans). 
 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX 

SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

(TAXES INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Services informatiques 
Trigonix 105 202.13 $ 0 $ 105 202.13 $ 

Image Nexx inc. 106 581.83 $ 0 $ 106- 581.83 $ 
Groupe Tact inc. 108 651.38 0 $ 108 651.38 $ 
Eranum solutions numériques 
inc. 125 257.21 $ 0 $ 125 257.21 $ 

9068953 Canada inc. F.A.S.R.S 
IDnum technologies 130 887.54 $ 0 $ 130 887.54 $ 

Industries Poly inc. 143 718.75 $  143 718.75 $ 
Micromatt Canada ltée  148 806.69$  148 806.69$ 
ABC numérique inc. 200 688.87 $  200 688.87 $ 
Manel inc.    
Dernière estimation réalisée ($) 200.000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   93 418.17 $ 

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

46.709% 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   1379.7$ 

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] 

1.311% 



 
 

 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 105.202.13 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : 123002419 . Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

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

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil) 105.202.13 $ 03000-

0341000001 . 
12300-00-
0000002419 . 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No : 20210168 dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Conseil municipal 
 Octroi du mandat; 
 Début de la numérisation en 2021 

 Fin de la numérisation en 2023 
 

 
  



PIÈCES JOINTES

Soumission SA-2001

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________ Date : 2021/11/09
Marlène Monette, chef de section gestion documentaire et des archives
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur : 

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Milot
Direction du greffe et des affaires juridiques

______________________
lè M tt h f d

Date : 2021.11.09 
17:45:58 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1208-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de réitérer la 
demande auprès de l’Assemblée nationale du Québec et la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, afin de permettre la désignation 
d’un membre du conseil municipal à titre de président du conseil 
municipal, et ce, par une modification de l’article 328 de Loi sur les cités 
et villes en y insérant, après le premier alinéa, l’alinéa suivant : 
 

« Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants ou 
plus peut désigner un de ses membres pour présider les 
séances du conseil. Il peut également désigner un de ses 
membres comme vice-président afin de remplacer le 
président lorsque celui-ci est absent. » 

 
QUE la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Réitérer la demande à l’Assemblée nationale 
du Québec et à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation pour une 
modification de la Loi sur les cités et villes, afin 
de permettre la désignation d’un membre du 
conseil municipal à titre de président du conseil 
municipal.  

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de réitérer la demande auprès de 
l’Assemblée nationale du Québec et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, afin de 
permettre la désignation d’un membre du conseil municipal à titre de président du conseil 
municipal, et ce, par une modification de l’article 328 de Loi sur les cités et villes en y insérant, 
après le premier alinéa, l’alinéa suivant :  

« Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants ou plus peut désigner un de 
ses membres pour présider les séances du conseil. Il peut également désigner un de 
ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci 
est absent. » 

QUE la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.11.23 18:02:56 
-05'00'

8.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Réitérer la demande à l’Assemblée nationale 
du Québec et à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation pour une 
modification de la Loi sur les cités et villes, afin 
de permettre la désignation d’un membre du 
conseil municipal à titre de président du conseil 
municipal. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 25 février 2019, le conseil municipal a adopté une résolution demandant à l’Assemblée 
nationale du Québec de modifier le décret constitutif de la Ville numéro 736-2001 afin, 
notamment, de permettre la désignation d’un membre du conseil municipal à titre de président 
du conseil municipal. 
 
À l’automne 2019 et à l’hiver 2020, des discussions administratives et politiques avec les 
représentants du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (« MAMH ») se sont 
tenues. 
 
En avril 2020, la Ville est informée que l’étude de sa demande est mise en suspens en raison de 
la pandémie.  
 
Au printemps 2021, la Ville est informée que l’option de procéder par un projet de loi d’intérêt 
privé a été refusée.  
 
Historique des décisions 
 
25 février 2019 – 097-02-2019 
Adoption d’une résolution détaillée par le conseil municipal demandant à l’Assemblée nationale 
du Québec de modifier le décret de constitution de la Ville numéro 736-2001 et la Loi sur les cités 
et villes par une loi d’intérêt privé. 
 



Description

Afin de permettre la désignation d’un membre du conseil municipal à titre de président du conseil 
municipal, une modification de la Loi sur les cités et villes est requise. 

La modification proposée est la suivante : 

L’article 328 de la Loi sur les cités et villes (LRQ, chapitre C-19) est modifié par l’insertion, après 
le premier alinéa, de l’alinéa suivant :

« Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants ou plus peut désigner un de 
ses membres pour présider les séances du conseil. Il peut également désigner un 
de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-
ci est absent. »

Justification

Cette façon de procéder, via une modification législative, permet à toutes les grandes villes du 
Québec de nommer un président du conseil municipal. Il s’agit d’un pouvoir et non d’une 
obligation. Ainsi, les villes qui ne désirent pas s’en prévaloir n’y seront pas tenues. 

La Ville souhaite soumettre à nouveau une demande auprès de l’Assemblée nationale du 
Québec et du MAMH dans le cadre de discussions sur un éventuel projet de loi omnibus 
municipal. 

Aspects financiers

Non applicable

Calendrier et étapes subséquentes

Transmission de la demande au MAMH

PIÈCES JOINTES

Résolution du conseil 097-02-2019

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

___________
Date : 2021.11.23 
14:22:59 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1209-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
financement de la dépense afférente au contrat SA21-3025 octroyé par 
le comité exécutif (résolution CE-2021-398-DEC) à NATURE-ACTION 
QUÉBEC INC. pour la surveillance dans le corridor de biodiversité 
Urbanova pour l’année 2021, au montant de 193 000 $, via les 
excédents de fonctionnement non affectés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Adoption d’une résolution du conseil municipal 
pour fins de conformité administrative 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le conseil municipal autorise que la dépense afférente au contrat octroyé par le comité 
exécutif à la firme Nature-Action Québec Inc. pour la surveillance dans le corridor de biodiversité 
Urbanova pour l’année 2021 soit financée par l’excédent de fonctionnement non affecté.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.11.09 
08:42:45 -05'00'

9.1

(Dossier reporté au comité 
du 24 novembre 2021)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Adoption d’une résolution du conseil municipal 
pour fins de conformité administrative 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le 14 avril 2021, le comité exécutif a octroyé un contrat par une résolution du type (DEC décision) 
dont la source de financement de la dépense était l’excédent de fonctionnement non affecté. 

Historique des décisions 

CE 14 avril 2021– CE-2021-398-DEC  
Octroi d’un contrat de gré à gré à Nature-Action Québec Inc. pour la surveillance dans le corridor 
de biodiversité Urbanova pour l’année 2021. Financement de la dépense de 193 200$ (plus taxes 
de vente) conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Description 

Considérant que la source de financement inscrite aux informations financières du dossier 
décisionnel était l’excédent de fonctionnement non affecté, il y avait lieu de l’inscrire dans la 
résolution. 

Tel que prévu au règlement de délégation de pouvoirs et de suivi et de contrôle budgétaires 
(numéro 748 et ses amendements), une résolution du conseil municipal est nécessaire pour 
l’utilisation de l’excédent de fonctionnement non affecté.  



Justification

Il y a lieu que le conseil municipal adopte une résolution stipulant la source de financement de la 
dépense afin de régulariser la situation pour fins de conformité administrative avec le règlement 
748 et ses amendements.

Aspects financiers

La dépense est financée conformément aux informations financières du sommaire décisionnel 
(excédent de fonctionnement non affecté).

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

Résolution CE-2021-398-DEC

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    
Lucie Gélinas, conseillère principale gestion administrative et financière
Direction Administration & finances

Endosseur :

__________________________________    
Nathalie Reniers, Directrice et trésorière
Direction Administration & finances

Approbateur :

__________________________________    
Nathalie Reniers, Directrice et trésorière
Direction Administration & finances

Lucie Gélinas 
2021.10.22 
10:04:54 -04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.11.02 
14:36:02 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 

CE-2021-1210-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
que les excédents de financement totalisant 79 354,32 $ des projets 
fermés figurant au tableau ci-dessous soient retournés à l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 
 

NUMÉRO 
RÉSOLUTION DESCRIPTION 

MONTANT 
AUTORISÉ  

($) 

MONTANT 
RÉALISÉ  

($) 

EXCÉDENT DE 
FINANCEMENT 

($) 

CE-2019-1157-DEC Aménagement des sentiers 
piétonniers 110 000,00 44 388,54 65 611,46 

CE-2019-706-DEC Rétrocession lot 5 927 682 11 469,88 9 370,14 2 099,74 

225-05-2020 
Réfection de la chaussée 
et ouvrage d’art sur 
diverses rues 

1 012 809,16 1 011 178,60 1 630,56 

CE-2020-567-DEC 
289-05-2021 

Services professionnels  
- Contrôle des matériaux 
pour les travaux de 
réfection de chaussée 

23 874,16 17 020,28 6 853,88 

CE-2020-593-DEC 
289-05-2021 

Fourniture et installation 
de supports à vélos 32 441,14 29 344,00 3 097,14 

367-08-2020 

Coût du loyer (3330 boul. 
des Entreprises) incluant 
les frais de la démolition, 
pour la période du 1er sept. 
au 31 déc. 2020 

76 623,68 76 562,14 61,54 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Rapport sur la fermeture des projets financés 
par l’excédent de fonctionnement non affecté. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que les excédents de financement totalisant 79 354.32 $ des projets fermés figurant au tableau ci-
dessous, soient retournés à l’excédent de fonctionnement non affecté. 

9.2

(Dossier reporté au comité 
du 24  novembre 2021)



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 

 

Alain Marcoux 
2021.11.09 
08:50:06 -05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable   Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé    Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  10 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021

Objet  Rapport sur la fermeture des projets financés 
par l’excédent de fonctionnement non affecté 

CONTENU 

Mise en contexte 
En fin d’exercice financier 2020, plusieurs projets financés par l’excédent de fonctionnement non 
affecté ont été fermés.  

Historique des décisions 
CE-2019-1157-DEC  
Aménagement de sentiers piétonniers 

CE-2019-706-DEC  
Rétrocession lot 5 927 682 

Résolution 225-05-2020 
Réfection de la chaussées et ouvrage d’art sur diverses rues. 

Résolution 367-08-2020  
Coût du loyer (3330 Boulevard des Entreprises) incluant les frais pour la démolition, pour la 
période du 1er septembre au 31 décembre 2020. 

Résolution 289-05-2021- (CE-2020-567-DEC) 
Service professionnels contrôle des matériaux pour les travaux de réfection de la chaussée. 
Fourniture et installation de supports à vélos. 

Description 

Lors de la fermeture de ces projets, il s’avère que le montant des dépenses réalisés pour chacun 
des projets est inférieur au montant du financement autorisé par excédent non affecté.  



Justification

Les six (6) projets dégagent un excédent de financement qui doit être retourné à sa source de 
financement d’origine soit l’excédent de fonctionnement non affecté.

PIÈCES JOINTES

Tableau sommaire des projets fermés

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    
Lucie Gélinas, CPA, CGA, OMA
Conseillère gestion administrative & financière
Direction Administration & finances

Approbateur :

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

2021.10.26 
17:00:46 -04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.11.02 
14:26:47 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1211-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté du règlement 
d’emprunt numéro 177, au montant de 299 657,00$, en réduction du 
solde de l’emprunt à refinancer, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & Finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  29 novembre 2021 

Objet Affectation d’un excédent de fonctionnement 
affecté règlement d’emprunt 177 en réduction 
du solde de l’emprunt à refinancer. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté du règlement d’emprunt 177 au 
montant de 299 657$ en réduction du solde de l’emprunt à refinancer. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.11.16 
09:00:26 -05'00'

9.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & Finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  29 novembre 2021 

Objet Affectation d’un excédent de fonctionnement 
affecté règlement d’emprunt 177 en réduction 
du solde de l’emprunt à refinancer. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
La Ville procédera au refinancement du règlement d’emprunt 177 (construction d’un complexe 
aquatique et gymnique) le 13 décembre prochain. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
Un excédent affecté spécifiquement à ce règlement d’emprunt au montant de 299 657$ a été 
réservé afin qu’il soit appliqué en réduction du solde de l’emprunt lors de son refinancement. 
 
Justification 
L’appropriation d’un excédent de fonctionnement et son affectation en réduction du solde de la 
dette à refinancer requiert une résolution du conseil municipal. 
 
Aspects financiers 
Voir Fiche financière en pièce jointe 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
 
 

 



PIÈCES JOINTES

Fiche financière

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________                                                                               
Lucie Gélinas, CPA, CGA, OMA 
Conseillère gestion administrative & financière
Direction Administration & finances                                                                        

Endosseur :

__________________________________    
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

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

Lucie Gélinas 
2021.11.12 10:20:48 
-05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.11.15 
15:14:31 -05'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1212-REC  
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Terrebonne souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 24 217 000 $ qui sera réalisé le 
13 décembre 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de 
193 183 554 $ 
177 3 677 343 $ 
218 64 054 $ 
231 471 392 $ 
270 31 033 $ 
304 98 834 $ 
404 264 052 $ 
353 15 200 $ 
413 181 800 $ 
391 82 906 $ 
439 325 007 $ 
403 331 667 $ 
479 415 875 $ 
458 232 500 $ 
499 191 400 $ 
476 489 200 $ 
129 191 400 $ 
148 79 143 $ 
265 229 700 $ 
361 76 107 $ 
384 1 291 236 $ 
446 103 000 $ 
452 95 587 $ 
467 572 200 $ 
472 4 395 370 $ 
464 22 200 $ 
466 115 693 $ 
552 9 369 $ 
558 117 300 $ 
583 3 000 $ 
586 179 800 $ 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-1212-REC    
Page 2 

 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de 

593 21 800 $ 
594 12 200 $ 
607 122 200 $ 
627 64 300 $ 
632 126 216 $ 
634 123 500 $ 
641 1 524 300 $ 
644 75 199 $ 
652 234 700 $ 
655 204 751 $ 
641 4 705 000 $ 
652 234 700 $ 
655 204 751 $ 
641 4 705 000 $ 
696 865 000 $ 
699 450 000 $ 
713 450 000 $ 
760 700 372 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins 
de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 
numéros 177, 353, 391, 403, 476, 361, 384, 467, 472, 641, 696, 699, 
713 et 760, la Ville de Terrebonne souhaite émettre pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
financement des règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 
du 13 décembre 2021; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 juin et le 
13 décembre de chaque année; 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-1212-REC    
Page 3 

 
3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

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

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

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

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

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

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

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2027 à 2031, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 177, 353, 391, 403, 476, 361, 384, 467, 472, 641, 
696, 699, 713 et 760 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-
à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 13 décembre 2021), 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-1212-REC    
Page 4 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2032 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 177, 391, 641, 696, 699, 713 et 760 soit plus court 
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de dix (10) ans 
(à compter du 13 décembre 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 

 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  29 novembre 2021 

Objet Adoption de la résolution de concordance et 
de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 24 217 000 $ 
qui sera réalisé le 13 décembre 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ : Que le conseil municipal adopte la résolution de concordance et de 
courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 24 217 000 $ qui sera 
réalisé le 13 décembre 2021 conformément au modèle ci-dessous. 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Terrebonne souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 24 217 000 $ qui 
sera réalisé le 13 décembre 2021, réparti comme suit : 

Règlements 
d'emprunts # 

Pour un montant 
de $ 

193 183 554 $ 
177 3 677 343 $ 
218 64 054 $ 
231 471 932 $ 
270 31 033 $ 
304 98 834 $ 
404 264 052 $ 
353 15 200 $ 
413 181 800 $ 
391 82 906 $ 
439 325 007 $ 
403 331 667 $ 
479 415 875 $ 
458 232 500 $ 

9.4



 
 

499 191 400 $ 
476 489 200 $ 
129 191 400 $ 
148 79 143 $ 
265 229 700 $ 
361 76 107 $ 
384 1 291 236 $ 
446 103 000 $ 
452 95 587 $ 
467 572 200 $ 
472 4 395 370 $ 
464 22 200 $ 
466 115 693 $ 
552 9 369 $ 
558 117 300 $ 
583 3 000 $ 
586 179 800 $ 
593 21 800 $ 
594 12 200 $ 
607 122 200 $ 
627 64 300 $ 
632 126 216 $ 
634 123 500 $ 
641 1 524 300 $ 
644 75 199 $ 
652 234 700 $ 
655 204 751 $ 
641 4 705 000 $ 
696 865 000 $ 
699 450 000 $ 
713 450 000 $ 
760 700 372 $ 

 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations 
et pour les règlements d'emprunts numéros 177, 353, 391, 403, 476, 361, 384, 467, 472, 
641, 696, 699, 713 et 760, la Ville de Terrebonne souhaite émettre pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par               , appuyé par                et résolu unanimement 
 



 
 

 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
13 décembre 2021; 
 

1. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 juin et le 13 décembre de 
chaque année; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2027 à 2031, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 177, 353, 391, 403, 
476, 361, 384, 467, 472, 641, 696, 699, 713 et 760 soit plus court que celui originellement 
fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 13 décembre 2021), au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
 



 
 

 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2032 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 177, 391, 641, 
696, 699, 713 et 760 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme 
de dix (10) ans (à compter du 13 décembre 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt; 
 
 
ADOPTÉE À LA SÉANCE DU   
 
VRAIE COPIE CERTIFIÉE, CE   
 
 
  

(TITRE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

 

Alain Marcoux 
2021.11.16 
11:27:28 -05'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  29 novembre 2021 

Objet Adoption d’une résolution de concordance et 
de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 24 217 000 $ 
qui sera réalisé le 13 décembre 2021. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 13 décembre prochain, la Ville procédera à un emprunt par obligations dans laquelle seront 
financés des nouveaux règlements d’emprunts ainsi que des règlements à refinancer 
conformément à l’échéancier 2021 du service de la dette. 
 
Description 
 
Certains paramètres de cette émission d’obligations doivent être inscrits à une résolution du 
conseil municipal, le tout selon le modèle de résolution transmis par la Direction du financement 
à long terme et de la gestion des risques du Ministère des Finances. 
 
   
Justification 
 
Conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D-7), pour les fins de cette émission d’obligations et pour les règlements inscrits au 
tableau de la recommandation, la Ville de Terrebonne souhaite émettre pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements. 
 
De plus, certains paramètres de cette émission d’obligations doivent être adoptés par une 
résolution du conseil municipal. 
 
 
 



Calendrier et étapes subséquentes
Transmission d’une copie certifiée conforme de la résolution au Ministère des finances
ainsi qu’une copie signée des tableaux combinés ;
1er décembre 2021, adjudication de l’émission d’obligations du 13 décembre 2021 par 
délégation de pouvoir au trésorier;
13 décembre 2021, dépôt du rapport du trésorier au conseil.

PIÈCES JOINTES

Tableaux combinés

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    
Lucie Gélinas, CPA, CGA, OMA
Conseillère principale gestion administrative & financière
Direction de l’administration et des finances

Endosseur :

__________________________________    
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

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

Lucie Gélinas 
2021.11.11 
14:36:27 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1213-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le choix de la limite d’assurance par 
lésion pour l’année 2022 à neuf (9) fois le maximum assurable, pour un 
montant annuel assurable fixé à 88 000,00 $, dans le cadre du 
financement des coûts d’assurance par lésion du régime rétrospectif de 
la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) suite à l’analyse préparée par la firme Optimum 
Actuariat conseil. 
 
QUE la Direction des ressources humaines soit mandatée afin de 
confirmer ce choix à la CNESST. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Financement des coûts d’assurance par lésion du 
régime rétrospectif de la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
Choix de la limite d’assurance par lésion 
professionnelle 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Nous recommandons au comité exécutif de mandater la Direction des ressources humaines pour confirmer 
à la CNESST le choix de la limite d’assurance par lésion pour l’année 2022 à neuf (9) fois le maximum 
assurable. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.11.11 
08:09:32 -05'00'

10.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Financement des coûts d’assurance par lésion 
du régime rétrospectif de la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail 
Choix de la limite d’assurance par lésion 
professionnelle 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne est assujettie au régime rétrospectif de la Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail aux fins du financement du régime.  

L’employeur assujetti à la tarification rétrospective doit choisir chaque année une limite 
d’assurance par lésion afin de fixer le montant maximal qu’il est prêt à supporter pour 
l’indemnisation de chacune des lésions qui surviendront dans son entreprise. Ce montant est un 
multiple de maximum annuel assurable en vigueur pour l’année de tarification. Le maximum 
annuel assurable est fixé à 88 000$ pour l’année 2022.  

La firme Optimum Actuaires et Conseillers inc. a été mandatée pour procéder à l’analyse 
financière du dossier et pour recommander le choix optimal de la limite par lésion.  

La firme a produit un rapport dont les principaux extraits sont joints à la présente 
recommandation.  
Historique des décisions 

Choix de limite entériné au comité exécutif du 9 décembre 2020 pour le choix de limite de 2021 
et portant le numéro de résolution CE-2020-1247-DEC. 
Description 

La direction des ressources humaines a mandaté la firme Optimum Actuaires et Conseillers inc. 

*(Résolution CE-2020-1274-DEC)



pour procéder à l’analyse financière du dossier et pour recommander le choix optimal de la limite 
par lésion.  
Depuis 2016, le choix de la limite d’assurance par lésion recommandée a été de neuf fois le 
maximum assurable. Il est recommandé pour 2022 de maintenir ce choix. 
Justification 

Considérant le rapport produit et la recommandation qui en découle, nous recommandons au 
comité exécutif de mandater la Direction des ressources humaines pour confirmer à la CNESST 
le choix de la limite d’assurance par lésion pour l’année 2021 à neuf (9) fois le maximum 
assurable. 
Aspects financiers 

n/a 
Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

 Sommaire exécutif de la firme Optimum Actuaires et Conseillers Inc.- Analyse des 
enjeux financiers du dossier de santé et sécurité du travail et stratégies pour l’année 
2022 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

SStéphanie Paré  Date : 3 novembre 2021 
Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 3 novembre 2021 
Annie Cammisano, directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

__________________________________  Date : 3 novembre 2021 
Hélène Akzam, directrice   
Direction des ressources humaines 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2021.11.10 15:23:48 -05'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2021.11.10 15:45:32 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1214-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’embauche de monsieur Michel 
Thiffault à titre de chef de section, SCAU 9-1-1, à la Direction de la police 
à compter du lundi 13 décembre 2021, selon les conditions de travail du 
personnel cadre.  
 
QUE le salaire de monsieur Thiffault soit fixé au 9e échelon de la classe 
4, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Embauche d’un chef de section, SCAU 911, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction de la police. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine l’embauche de monsieur Michel Thiffault à titre de chef de section, 
SCAU 911 à la Direction de la police à compter du lundi 13 décembre 2021, selon les conditions 
de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur Thiffault est fixé au 9e échelon de la classe 
4, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.11.16 07:52:35 -05'00'

10.2

(Dossier reporté au comité 
du 24 novembre 2021)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Embauche d’un chef de section, SCAU 911, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction de la police.  
 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
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. 
 
Suite au désistement de madame Stéfanie Bérubé du poste chef de section, SCAU 911, nous 
avons procédé à l’affichage interne et externe de ce poste à la Direction de la police.  
Historique des décisions 
 
CE-2020-1314-DEC  
CE-2021-1106-DEC 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine l’embauche de monsieur Michel 
Thiffault à titre de chef de section, SCAU 911 à la Direction de la police à compter du lundi 13 
décembre 2021, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur 
Thiffault est fixé au 9e échelon de la classe 4, le tout conformément aux règles de classification 
en vigueur. 
Justification 
Une (1) personne a été rencontrée en entrevue par le comité de sélection formé de deux (2) 
représentants de la Direction de la police et d’un représentant de la direction des ressources 
humaines. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous recommandent 
l’embauche de monsieur Thiffault pour combler le poste de chef de section, SCAU 911.  
 



 
 

Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1-02-213-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 13 décembre 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________  
Marc Brisson, Directeur 
Direction de la police 
 

 

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2021.11.08 
11:32:39 -05'00'

 

2021.11.08 
11:37:42 -05'00'

 

Caroline Durand 
2021.11.08 
14:43:18 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2021.11.08 14:52:33 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1215-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Avenant no 1 dans le cadre de l’entente entre la Sûreté du Québec et 
la Ville de Terrebonne relative au prêt de services de policiers du 
Service de police de Terrebonne à la Sûreté du Québec affectés à 
l’Escouade régionale mixte (ERM) de la Rive-Nord. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant, le greffier ou l’assistant-greffier 
ainsi que le directeur de la Direction de la police soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit avenant à 
l’entente, 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 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2021-11-29 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2021-11-24 

Objet   Signature d’un avenant modifiant la 
participation financière à la hausse de la 
Sûreté du Québec au protocole d’entente 
relatif au prêt d’une ressource policière à 
l’escouade régionale mixte (ERM) de la rive 
nord 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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, l’avenant à l’entente citée en objet incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.11.10 07:56:50 -05'00'

11.1

--- 24

--- 29



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2021-11-29 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2021-11-24 

Objet Signature d’un avenant modifiant la 
participation financière à la hausse de la 
Sûreté du Québec au protocole d’entente 
relatif au prêt d’une ressource policière à 
l’escouade régionale mixte (ERM) de la rive 
nord 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En octobre 2013 fut créée l’Escouade régionale mixte – Laurentides Lanaudière avec 
un mandat opérationnel adapté aux besoins exprimés par les organisations policières 
des régions des Laurentides et de Lanaudière. Le mandat vise les phénomènes 
criminels ponctuels de même que la criminalité organisée ayant des ramifications 
régionales et par conséquent, le travail de cette unité mixte a un impact sur le territoire 
desservi par le Service de police de Terrebonne. 
Face à la montée des événements de violence armée, notamment dans les rues du 
Grand Montréal, le gouvernement du Québec a annoncé des investissements 
additionnels qui permettront de bonifier la lutte contre l’importation, le trafic, l’utilisation 
et la possession d’armes à feu. 
Une partie des investissements additionnels est destinée à permettre à la Sûreté de 
bonifier substantiellement le financement accordé à ses partenaires municipaux dans le 
cadre de leur participation à l’ERM. 

Historique des décisions 
 
Date – Numéro de la résolution 
CE-2013-1181-REC, 530-09-2013 
CE-2016-911-REC, 357-07-2016 
CE-2020-979-DEC 
 



Description 

Justification 

Le Service reconnaît l’importance de dégager une ressource d’enquête à cette unité en 
raison des avantages opérationnels en matière d’enquête et de renseignement, le tout 
dans le but de combattre efficacement les phénomènes criminels ponctuels et de 
contrer le développement de la criminalité organisée régionale.  
Les sommes proposées dans l’avenant pour financer notre ressource assignée à l’ERM 
sont bonifiées par rapport au protocole initial. 
Également, le Service désire maintenir une ressource en place jusqu’en mars 2025. 

Aspects financiers 
Le financement de cette escouade est donc maintenant assumé pratiquement en 
totalité par le ministère de la Sécurité publique via la Sûreté du Québec. Le 
remboursement prévu au protocole initial était de 78 720 $ par année par employé 
assigné. Il passe maintenant à 157 875 $ par année par ressource assignée.  

 Calendrier et étapes subséquentes 

PIÈCES JOINTES 

 Avenant à signer  

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Marc Brisson 2021-11-05 
__________________________________  Date : _________________ 
Nom, poste 
Direction 

Approbateur : 

- Validation juridique



 
 

 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, directeur/directrice 
Direction 

 

Signature numérique de Marc 
Brisson 
Date : 2021.11.05 09:49:34 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1216-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA21-10013 à LE BERGER 
BLANC INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour le contrôle de 
la population animale, pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2023, ainsi que deux (2) années d’option de 
renouvellement, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
303 534,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat concernant le contrôle de la 
population animale suite à l’appel d’offre 
SA21-10013 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA21-10013 à Le berger blanc inc, plus bas soumissionnaire conforme, pour la période 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 303 534 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.11.16 19:01:57 
-05'00'

11.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable  POLICE  

Niveau décisionnel proposé  CE  

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet  Contrat population animale  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Dans le cadre de la gestion de population animale, la ville octroie un contrat pour le contrôle de 
la population animale.  Ce contrat prévoit l’application du respect des lois fédérales et provinciales 
ainsi que le règlement municipal en matière d’animaux.  Ce contrat inclus entre autres, les 
animaux de la faune, les chiens dangereux, la vente de médailles pour chiens, des services aux 
citoyens aux prises avec des problèmes avec les animaux.  Le fournisseur offre également un 
service de fourrière pour les animaux récupérés. 
 
L’entreprise Berger Blanc obtiendra ce contrat étant le plus bas soumissionnaire.  Cette 
entreprise est connue par la ville.  Le service offert et le respect du contrat a toujours été honoré. 
Le fournisseur s’engage à être conforme au devis dès le début du contrat.   
 
Le Berger Blanc succèdera donc à la SPCA avec qui nous avons également obtenu un très bon 
service au cours des dernières années. 
 
 
 
 
Historique des décisions 
 
 Dernière résolution ; 10-12-2018  ; 620-12-2018 
 
 
 
Description 
L’actuel contrat est d’une durée de 2 ainsi que 2 années d’option. 
 



 
 

 
 
 
Justification 
 
 
 
 
 
Aspects financiers 
 

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

Année :   2021 Code budgétaire :      29100 2450   
. 

Montant prévu au budget : 259800             
$ 

 Durée du contrat :  2. 
Année 1 :  151 767          $(taxes incluses)  
Autres années :  151 767        $ (taxes incluses)  

Total :      303 534           $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

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

Certificat de disponibilité 
 No :            2022-0002    

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 
PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $. 
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des 
immobilisations. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 DOC DG  

   

  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
Maude Dagenais 
Chef de section ressources matérielles et brigade scolaire 
Direction de la Police 
__________________________________      Date : 12-11-2021 
Nom, poste 
Direction 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
Sylvain Pelletier 
Directeur adjoint Surveillance du Territoire 
Direction de la Police 
___________________________                                  Date : 12-11-202 
Nom, chef de division 
Direction 
 
 
Approbateur :  
 
Marc Brisson 
Directeur 
Direction de la Police 
_________________________________              Date : 12-11-2021 
Nom, directeur/directrice 
Direction 
 

 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1217-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Cadre de gouvernance visant la mise en place du tout premier Comité 
municipal mixte de résilience collective (CMMRC) de la Ville de 
Terrebonne, ayant pour mission de recommander des actions afin de 
réduire la vulnérabilité des citoyens de la Ville ou de ses partenaires 
externes, et ce, dans une perspective d’atteinte de résilience collective. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Adoption du cadre de gouvernance du Comité 
municipal mixte de résilience collective  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le cadre de gouvernance du Comité municipal mixte de résilience collective de 
la Ville de Terrebonne  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.11.05 
10:32:40 -04'00'

12.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Adoption du cadre de gouvernance du Comité 
municipal mixte de résilience collective 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne s’est donné comme principal objectif en lien avec l’application de la 
Politique municipale de sécurité civile le développement d’une culture de sécurité civile pour la 
Ville de Terrebonne, dans une perspective d’atteinte de résilience collective; 

C’est-à-dire la capacité, pour l’ensemble de la Ville, des citoyens, des citoyens corporatifs et des 
partenaires externes du territoire, de s’adapter aux aléas.  

Historique des décisions 

23-08-2021-CM 562-08-2021
Adoption de la Politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne et son plan
d’action quinquennal (2021-2026)

Description 

Dans le contexte de la mise en œuvre de son plan d'action lié à sa politique de sécurité civile, il 
est souhaité mettre en place son tout premier Comité municipal mixte de résilience collective (ci-
après « CMMRC »), lequel s’appuie sur la Politique municipale de sécurité civile et vise à 
développer une culture de sécurité civile, dans une perspective d’atteinte de résilience collective. 

Dans ce contexte, la Ville doit s’enquérir de sources d'informations et d'expertise afin de l'aider à 
développer des solutions aux enjeux auxquels elle fait face dans le cadre de la sécurité civile.  
La Ville aimerait donc s'alimenter des échanges issus du CMMRC, afin de développer une culture 
de sécurité civile sur une période s’échelonnant sur dix (10) années, et ce, dans une perspective 



 
 

d’atteinte de résilience collective, c’est-à-dire la capacité, pour l’ensemble de la Ville, de ses 
citoyens (personnes morales ou physiques) et de ses partenaires externes, de s’adapter aux 
aléas de la vie.  
 
La Ville est également d'avis qu'elle doit travailler sous différents angles les aspects de cette 
résilience collective. En conséquence, parallèlement aux actions de sécurité civile déjà prévues 
au plan stratégique 2021-2025 de la Ville, la Ville souhaite entreprendre des actions lui 
permettant d’établir un milieu de vie organisé afin d'améliorer la qualité de vie et le sentiment 
d'appartenance des citoyens de la Ville ou de ses partenaires externes, créant ainsi des filons 
pouvant mener au développement d'une communauté terrebonnienne engagée en matière de 
sécurité civile et résiliente.  
 
Justification 
 
Le plan d’action de la Politique municipale de sécurité civile 2021-2026 prévoit à l’orientation 
n°1 la Création d’un comité municipal mixte de la résilience collective (CMMRC) en 2022. 
 
Dans le but d’encadrer la création du comité, un cadre de gouvernance a été rédigé qui 
encadre les travaux et la nomination des membres. 
 
Aspects financiers 
 
Aucun impact financier  
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 
 Conseil municipal du 23 août 2021 
 Diffusion de la Politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Cadre de gouvernance du comité municipal mixte de la résilience collective 
 Résolution CM 562-08-2021 Adoption de la Politique municipale de sécurité civile de la 

Ville de Terrebonne et son plan d’action quinquennal (2021-2026) 

 Politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne (2021-2031) 

 Plan d'action politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne (2021-2026) 

 
SIGNATURES 

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

 

Signature numérique de Dufresne Sylvain 
Date : 2021.10.28 16:50:12 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1218-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un 
amendement budgétaire de 32 699,00 $ du poste de revenus divers 
(encaissement chèque d’assurances) vers le budget de fonctionnement 
de la Direction des travaux publics, et ce, afin d’approprier le revenu 
suite à l’encaissement d’un chèque d’assurance en règlement final de 
l’incendie survenu au garage des Balsamines en 2019, et permettant 
l’achat des derniers items à remplacer, le tout conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



Stephane Larivee 
2021.11.16 10:15:25 
-05'00'

13.1







Hafid 
Ouali

Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.11.15 
10:23:39 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1219-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde à GROUPE ABS, firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
le contrat de services professionnels SA21-3052 pour le contrôle de la 
qualité et des services de laboratoire pour le projet de la nouvelle station 
d’épuration STEP-StaRRE La Pinière, pour la période de l’automne 
2021 à l’hiver 2024, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
de 235 883,86 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

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 Octroi du contrat SA21-3052 à Groupe ABS 
pour des services professionnels en contrôle 
de la qualité et services laboratoire pour le 
projet de la nouvelle station d’épuration STEP-
StaRRE — La Pinière pour un montant total de 
235 883,86 $ 
(N/D : 2011-039-01)

IL EST RECOMMANDÉ :

D'accorder le contrat SA21-3052 à Groupe ABS, plus bas soumissionnaire conforme, pour des 
services professionnels en contrôle de la qualité et services laboratoire pour le projet de la nouvelle 
station d’épuration STEP-StaRRE — La Pinière, pour la période de l’automne 2021 à l’hiver 2024, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme de 235 883,86 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.10 13:38:38 
-05'00'

14.1

(Dossier déplacé  au comité 
du 24 novembre 2021)

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

-------------------------



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 Octroi du contrat SA21-3052 à Groupe ABS 
pour des services professionnels en contrôle 
de la qualité et services laboratoire pour le 
projet de la nouvelle station d’épuration STEP-
StaRRE — La Pinière pour un montant total de 
235 883,86 $  
(N/D : 2011-039-01) 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne prévoit 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 futurs projets de développement, 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. 

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. 

Les services professionnels d’une firme multidisciplinaire spécialisée en ingénierie des sols et 
matériaux, en géotechnique, en métallurgie et en science du bâtiment, essentiellement afin 
d’effectuer le contrôle qualitatif des matériaux et leur mise en œuvre sont requis dans la 
réalisation du projet qui se déroulera de l’automne 2021, et ce, jusqu’à l’hiver 2024.  

Sans s’y limiter, les services techniques et professionnels seront requis pour les interventions 
suivantes : 



 Inspections des fonds d’excavation sous les fondations du bâtiment principal, des bassins 
d’aération, des décanteurs, etc.; 

 Contrôle qualitatif des matériaux lors des activités de remblayage lors de la mise en place 
des services souterrains (conduites et chambres), de la construction des structures de 
chaussée (chemins d’accès, stationnement, réfection au droit des raccordements, etc.) 
et du remblayage des ouvrages bétonnés; 

 Contrôle qualitatif des matériaux lors des activités de bétonnage des fondations du 
bâtiment principal, des bassins d’aération, des décanteurs, de la station de recirculation 
des boues, des trottoirs, bordures et dalles extérieures, etc.; 

 Contrôle qualitatif des matériaux lors des activités de pavage des chemins d’accès, 
stationnement et des réfections; 

 Contrôle qualitatif lors de l’érection de la structure d’acier (verticalité des colonnes, 
serrage des boulons, soudures au chantier, etc.); 

 Inspections par thermographie de l’enveloppe du bâtiment; 
 Inspections lors des travaux de toiture; 
 Inspections lors des travaux d’étanchéisation des bassins. 

Méthodologie et réalisation du mandat 
Le cheminement du mandat d’ingénierie des sols et des matériaux est présenté sous (4) étapes 
principales et les activités sont récapitulées de manière à offrir une vue d’ensemble du 
déroulement de chacun des mandats visés. 

 Planification et élaboration du plan de suivi de l’assurance qualité; 
 Activités préparatoires et planification des interventions; 
 Réalisation des travaux, suivi des essais et des opérations de chantier et de laboratoires; 
 Fermeture du projet et rapports finaux. 

Historique des décisions 

1er octobre 2021 – Résolution 633-09-2021 
Avis de motion et déposé, le projet de règlement numéro 616-2 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. 

30 septembre 2021 – CE-2021-1080-REC 
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. 

16 mars 2021 — Résolution 136-03-2021 
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement numéro 616-1 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 $). 

Description 

Afin de mener à terme le projet, il est requis d’obtenir les services professionnels d’une firme 
multidisciplinaire afin d’effectuer les services de laboratoires ainsi que le contrôle de qualité des 
plans et devis pour le projet de la nouvelle station d’épuration des eaux usées par boues activées. 



La firme GROUPE ABS a été sélectionnée via le comité de sélection pour l’appel d’offres 
SA20-3052 afin de soumettre une proposition technique pour réaliser ce mandat.  

Justification 

Contrat de services professionnels 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE NOTE PRIX SOUMIS AUTRES 
(PRÉCISER) TOTAL 

INTÉRIM FINALE (TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Adjudicataire 

Groupe ABS 235 883,86 $ 0 235 883,86 $ 

FNX-Innov Inc. Non-
conforme 0 0 0 0

Soumissionnaire 4 0 0 0 

Soumissionnaire 5 0 0 0 

Dernière estimation 
réalisée ($) 0 0 410 000,00 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
(174 116,14) $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
-42,47%

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
0 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%) 
0 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 235 883,86 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

Année :   __2021__ Code budgétaire : . Montant prévu au budget
: 

 $ 

Durée du contrat :        . 
Année 1 :    $ (taxes incluses) 

Autres années :   $ (taxes incluses) 

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

Fiche PTI no :     10073    . Projet hors 
PTI : 

      . 

Règlement d’emprunt no : R-616  . Terme : 20 ans 
Sources de financement particulières 



 Excédents de fonctionnement non affectés :        $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :    ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres :       .        $ 
Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
 Transfert budgétaire        $       .       . 
 Virement budgétaire entre directions        $       .       . 
 Amendement budgétaire (conseil)        $       .       . 

Certificat de disponibilité 
 No :       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No :      2021-0154  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Octroi de contrat services professionnels contrôle qualité (recommandation CE); 
 Octroi de contrat (conseil municipal); 

 Début de travaux — Janvier 2022; 

 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 

 Appel d’offre – Services Professionnels contrôle qualité et services laboratoires; 

 Addenda #1 – 29 juillet 2021 et #2 – 10 août 2021; 

 Propositions Techniques – Groupe ABS et FNX-Innov; 

 Proposition Financière SA21-3052; 

 Comité de sélection SA21-3052; 

 Résultats d’ouvertures – Direction de l’administration et finances SA21-3052; 

 Estimation – Fiche d’information d’ouverture SA21-3052. 

- Fiche PTI
-   ABS - Prolongation de validité



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Giovanni Carriero, ing.
Infrastructures municipales
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.,
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

2021.11.04 
08:50:35 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2021.11.04 09:28:39 
-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.04 
10:06:11 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1220-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 640-1 décrétant la 
construction d’un quartier général de la police sur le lot 6 058 265 du 
cadastre du Québec, afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 
85 067 250 $, sous le numéro 640-2. 
 
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 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 novembre 2021

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 
640-2 modifiant le règlement numéro 640-1
décrétant des travaux de construction d’un
quartier général de la police sur le lot 6 058 265
du cadastre du Québec afin d’augmenter le
montant de l’emprunt pour le porter à
85 067 250 $.
(N/D Projet : 02-19-001_Amendement R640-2)

IL EST RECOMMANDÉ :

D’adopter le règlement modifiant le règlement d’emprunt numéro 640-1 décrétant les travaux de 
construction d’un quartier général de la police sur le lot 6 058 265 du cadastre du Québec afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt pour le porter à 85 067 250 $, sous le numéro 640-2.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.16 
10:17:46 -05'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 
640-2 modifiant le règlement numéro 640-1
décrétant des travaux de construction d’un
quartier général de la police sur le lot 6 058 265
du cadastre du Québec afin d’augmenter le
montant de l’emprunt pour le porter à
85 067 250 $.
(N/D Projet : 02-19-001_Amendement R640-2) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le 8 août 2011, le conseil municipal a mandaté la Direction générale pour élaborer 
un projet de construction du quartier général de la police intermunicipale de Terrebonne / Sainte-
Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion (QG), sur le lot 6 058 265 pour un besoin correspondant aux 
10 prochaines années. 

Le conseil municipal a adopté en 2015 le règlement d’emprunt numéro 640 au montant de 
35 143 000 $. 

En mars 2021, la firme de professionnels engagée pour reprendre et finaliser les plans et devis 
pour la construction du nouveau quartier général de la police a déposé une estimation du coût 
des travaux de 59 168 139,39 $, incluant les taxes. La Ville a alors effectué une demande 
d’amendement au règlement d’emprunt 640 afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 
73 223 500 $ et d’en modifier le terme. 

L’appel d’offres pour la construction a été réalisé de mai à août 2021. La plus basse soumission 
conforme déposée au montant de 68 795 291,25 $ (t.t.c.), excède de 9 627 151,86 $ (t.t.c.), le 
coût estimé pour la construction des travaux ayant servi de base pour le règlement d’emprunt 
640-1. L’écart entre le coût estimé du projet de construction et le coût soumis s’explique par le
contexte particulier dans le secteur de la construction en lien avec la crise sanitaire de la



 
 

COVID-19, par la pénurie de main-d’œuvre, la faible disponibilité des entrepreneurs et la hausse 
du coût des matériaux. 
 
Le contrat d’honoraires professionnels prévoit une rémunération selon la méthode à pourcentage 
du coût réel des travaux, ce qui a pour conséquence un avenant au contrat des professionnels. 
 
Un chemin d’accès à la zone des travaux a également été réalisé en phase préparatoire ce qui 
représente des travaux de 459 900,00 $ (t.t.c.). 
 
Le règlement d’emprunt 640-1 s’avère insuffisant pour pourvoir à l’ensemble des coûts du projet. 
Il y a lieu de procéder à son amendement afin d’augmenter le montant de l’emprunt. 
 
Historique des décisions 
 
13 septembre 2021 – 607-09-2021 
Octroi du contrat de construction à l’entrepreneur général Tisseur inc. 
 
28 avril 2021 – 259-04-2021 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 640-1 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 
 
8 juin 2020 – 266-06-2020 
Acceptation de la soumission pour les services professionnels pluridisciplinaires 
 
23 avril 2018 – 195-04-2018 
Résiliation du contrat pour les services professionnels pluridisciplinaires 
 
9 mai 2016 – 217-05-2016 
Acceptation de la soumission pour les services professionnels pluridisciplinaires 
 
27 avril 2015 – 196-04-2015 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 640 
 
29 octobre 2012 – 557-10-2012 
Octroi de contrat d’honoraires professionnels pour la réalisation du PFT 
 
26 juin 2012 – 326-06-2012 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 533 
 
8 août 2011 – 360-08-2011 
Mandat à la Direction générale de mettre en place le projet du quartier général de la police 
 
Description 
 
L’adoption du règlement d’emprunt 640-2 a pour objectif de permettre à la Ville de financer 
l’ensemble des coûts requis pour la construction du quartier général de la police intermunicipale 
Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion (QG). Ceux-ci comprennent les 
honoraires professionnels, les coûts de construction du bâtiment, les coûts de construction du 
chemin d’accès pour les travaux, la fibre optique et les équipements informatiques. La dépense 
autorisée se verra majorée de 11 843 750 $ portant l’emprunt de 73 223 500 $ à 85 067 250 $. 
 
 



Justification 

La construction du QG permettra de répondre aux besoins actuels d’un service de police 
intermunicipal. 

L’adoption du règlement d’emprunt 640-2 modifiant le règlement numéro 640-1 va permettre à la 
Direction du génie et de l’environnement d’obtenir les crédits nécessaires pour rémunérer les 
professionnels selon le contrat en vigueur et d’assumer l’ensemble des dépenses relatives aux 
travaux de construction prévus aux plans et devis. 

Le projet de règlement d’emprunt a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 4 octobre 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 

 Projet de règlement numéro 640-2 et annexes ; 
 Tableau impact financier ; 

 Validation juridique. 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________  Date : _________________
Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

N/D Projet : 02-19-001_Amendement R640-2

2021.11.15 08:32:55 -05'00'

Date : 2021.11.15 
09:11:48 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.15 15:19:13 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1221-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense additionnelle de 159 325,64 $, taxes incluses, dans le 
cadre du contrat SA20-3011 octroyé à DG3A INC. pour la réalisation 
des plans, devis et la surveillance des travaux, majorant ainsi le montant 
du contrat initial de 450 377,77 $, taxes incluses, à un total de 
609 703,41 $, taxes incluses. 
 
QUE le rehaussement du montant provisionnel de 15 932,56 $, taxes 
incluses, dans le cadre dudit contrat, soit autorisé afin de remédier aux 
modifications éventuelles pouvant survenir en cours de réalisation des 
travaux, majorant ainsi la provision initiale de 45 037,78 $, taxes 
incluses, à un total de 60 970,34 $, taxes incluses. 
 
QUE ces dépenses soient autorisées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 novembre 2021

Objet Autoriser une dépense additionnelle de 
175 258,20 $ (t.t.c), dans le cadre du contrat 
SA20-3011 octroyé à DG3A, pour la 
préparation des plans, devis et surveillance 
des travaux de construction et de démolition de 
la caserne d’incendie no 4.
(N/D : 02-19-003_Avenant honoraire)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle de 159 325,64 $ (t.t.c.), dans le cadre du contrat SA20-
3011 octroyé à DG3A pour la réalisation des plans, devis et la surveillance durant les travaux, 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 450 377,77 $ (t.t.c.), à un montant total de 
609 703,41 $ (t.t.c.).

D’autoriser le rehaussement du montant provisionnel de 15 932,56 $ (t.t.c.), dans le cadre du 
contrat SA20-3011 octroyé à DG3A pour remédier aux modifications éventuelles pouvant survenir 
en cours de réalisation des travaux, majorant ainsi la provision du contrat initial de 45 037,78 $
(t.t.c.), à un montant total de 60 970,34 $ (t.t.c.).

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.10 
13:40:37 -05'00'

14.6



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Autoriser une dépense additionnelle de 
175 258,20 $ (t.t.c), dans le cadre du contrat 
SA20-3011 octroyé à DG3A, pour la 
préparation des plans, devis et surveillance des 
travaux de construction et de démolition de la 
caserne d’incendie no 4. 
(N/D : 02-19-003_Avenant honoraire) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le 8 juillet 2020, le comité exécutif par la résolution CE-2020-693-DEC a mandaté la firme DG3A 
pour la confection des plans et devis et la surveillance des travaux de construction et de 
démolition de la caserne no 4, pour un montant de 451 377,77 $ (t.t.c.), ainsi qu’un montant 
provisionnel de 45 037,78 $ (t.t.c.). 

Le contrat de services professionnels prévoit une rémunération selon une méthode à 
pourcentage basé sur le coût réel des travaux. Lors de l’appel d’offres pour les services 
professionnels, le montant estimé des travaux, qui a servi de base pour le calcul des honoraires 
était de 4 686 386,00 $ (t.t.c.). 

L’appel d’offres construction a eu lieu du 5 mai au 8 juin 2021.  Le contrat a été octroyé par le 
conseil de Ville au plus bas soumissionnaire conforme au montant de 7 548 604,53 $ (t.t.c.). 
Puisque le coût de construction est supérieur au montant estimé, les honoraires des 
professionnels doivent être majorés.  

Le financement est prévu au règlement d’emprunt numéro 754 adopté le 10 mai 2021.  



 
 

Historique des décisions 
 
5 juillet 2021 – 456-07-2021 
Octroi du contrat de construction à Bernard Malo Inc. 
 
7 juin 2021 – 366-06-2021 
Adoption du règlement d’emprunt 806 
 
8 juillet 2020 – CE-2020-693-DEC 
Octroi du contrat de services professionnels à DG3A 
 
14 avril 2020 – 166-04-2020 
Adoption du règlement d’emprunt 754 
 
11 mars 2020 – CE-2020-241-REC 
Autorisation de débuter le projet et de procéder à la demande de règlement d’emprunt 
 
Description 
 
La dépense additionnelle est requise afin d’honorer notre contrat de services professionnels avec 
la firme DG3A et de pourvoir aux honoraires pouvant découler des imprévus en cours de 
réalisation de projet. 
 
Justification 
 
Selon le contrat SA20-3011, les honoraires professionnels sont calculés selon une méthode à 
pourcentage, basé sur le coût réel des travaux tel qu’illustré au tableau ci-bas. 
 
Le contrat de service professionnel octroyé a été calculé à partir des estimations provenant du 
guide de la caserne d’incendie type de la Ville de Terrebonne, soit un montant de 4 679 482,50 $ 
(t.t.c.). Le coût total des honoraires selon l’offre de services initiale était de 451 377,77 $ (t.t.c.).  
 
Suite à l’ouverture des soumissions pour les travaux, le montant réel des travaux représenté par 
la plus basse soumission conforme est de 7 583 097,03 $ (t.t.c.), ce qui occasionne un 
ajustement d’honoraires professionnels de 159 325,64 $ (t.t.c.). 
 
Le montant des honoraires dus selon les divers pourcentages et forfaits présentés dans l’offre 
de services initiale se détaille comme suit : 
 

Calcul des honoraires sur le coût de soumission 
Discipline % pour le 

calcul des 
honoraires 

Montant réel des travaux 
servant au calcul des 

honoraires par discipline 
(excluant les taxes) 

Montant des honoraires 
réel 

(excluant les taxes) 

Architecture 3,38% 6 595 431,21 $ 221 911,57 $ 
Électromécanique 5,72% 1 885 308,68 $ 107 839,66 $ 
Structure 5,73% 1 123 257,48 $ 64 362,65 $ 
Génie civil 6,16% 335 686,43 $ 20 678,28 $ 
Architecture de paysage Forfait N/A 27 000,00 $ 
Aménagement d’une 
caserne temporaire 

Allocation N/A 0,00$ 

Démolition de la caserne 
existante 

Forfait N/A 23 500,00 $ 



 
 

Développement durable Forfait N/A 65 000,00 $ 

Total des honoraires révisé (excluant les taxes) 530 292,16 $ 
Total des honoraires révisé, incluant les taxes 609 703,41 $ 

 
Il y a lieu de réviser le montant du contrat octroyé à DG3A pour un montant total de 609 703,41 $ 
(t.t.c.), ce qui représente une dépense additionnelle de 159 325,64 $, (t.t.c.). 
 
Il y a lieu de réviser le montant provisionnel permettant de remédier aux modifications éventuelles 
pouvant survenir en cours de réalisation des travaux pour un montant total de 60 970,34 $ (t.t.c.) 
ce qui représente une dépense additionnelle de 15 932,56 $ (t.t.c.). 
 
Le tout représentant une dépense additionnelle maximale de 175 258,20 $ (t.t.c.). 
 
Le financement se fera à même le règlement d’emprunt 754. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :   175 258,20  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

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

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

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

Fiche PTI no :     10075               . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :            754           . Terme : _20__ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnements non affectés 
: 

                $ 

 Excédents de fonctionnements affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

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

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :    2021-0258   . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
 



Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

Fiche financière

Fiche PTI 10075

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Érick Forgues, architecte, coordonnateur grands projets immobiliers
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________  Date : _________________
Catherine Dutil, chef de division
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

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

2021.11.03 08:04:25 -04'00'

Date : 2021.11.03 
14:11:49 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.05 11:02:04 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1222-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif s’engage à faire parvenir au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) un plan de gestion des débordements, signé par un ingénieur, 
décrivant les mesures compensatoires à mettre en œuvre pour ne pas 
augmenter la fréquence des débordements de l’ouvrage de dérivation 
TD-1, selon un échéancier à convenir avec le MELCC, pour une période 
maximale de trois (3) ans, dans le cadre du projet de développement du 
promoteur Alary Immobilier inc., à l’intersection de la montée Masson et 
de la rue Latour, situé sur les lots 2 915 909 et 2 915 915 du cadastre 
du Québec. 
 
QUE la réalisation des mesures compensatoires décrites dans le plan 
de gestion des débordements soit assurée, selon un échéancier à 
convenir avec le MELCC, pour une période maximale de cinq (5) ans. 
 
QU’un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l’intérieur des secteurs 
visés par le plan de gestion des débordements soit tenu à jour. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 novembre 2021 

Objet Engagement municipal à réaliser des mesures 
compensatoires dans le réseau domestique 
situé à l’amont du TD-1 pour permettre le 
projet de développement du promoteur Alary 
Immobilier Inc. situé sur les lots 2 915 909 et 
2 915 915 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De s’engager à faire parvenir au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) un plan de gestion des débordements, signé par un ingénieur, décrivant les 
mesures compensatoires à mettre en œuvre pour ne pas augmenter la fréquence des 
débordements de l’ouvrage de dérivation TD-1 selon un échéancier à convenir avec le MELCC
(maximum de 3 ans). 

D’assurer la réalisation des mesures compensatoires décrites dans le plan de gestion des 
débordements selon un échéancier à convenir avec le MELCC (maximum de 5 ans). 

De tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l’intérieur des secteurs visés par le 
plan de gestion des débordements. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.19 
09:14:30 -05'00'

14.7

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

-------------------------



 
 

 
 
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Engagement municipal à réaliser des mesures 
compensatoires dans le réseau domestique 
situé à l’amont du TD-1 pour permettre le 
projet de développement du promoteur Alary 
Immobilier Inc. situé sur les lots 2 915 909 et 
2 915 915 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 28 mai 2015, la Ville de Terrebonne a acquis les lots 2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du 
Québec, situés à l’intersection de la montée Masson et de la rue Latour (autrefois érigé le 
commerce de la « Maison Chan »). Après la démolition du bâtiment survenue en 2015 et des 
travaux de décontamination d’une partie du terrain, la Ville de Terrebonne a évalué plusieurs 
options pour la mise en valeur de ce terrain.  
 
En 2020, la Direction générale a mandaté le Bureau du développement économique à vendre le 
terrain visé. Ainsi le service d’approvisionnements de la Direction de l’administration et des 
finances a entrepris la soumission SA20-1002. 
 
En 2021, la Ville de Terrebonne a accepté la promesse d’achat de Alary Immobilier Inc. pour les 
lots 2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec. Préalablement à cette vente, la Ville de 
Terrebonne a adressé la question liée à la capacité du réseau d’égout sanitaire qui est tributaire 
de l’ouvrage de surverse TD-1. 
 
Historique des décisions 
 
2021-07-05 – 430-07-2021 
Signature de la promesse d’achat entre la Ville de Terrebonne et Alary Immobilier Inc.  



 
 

Vente par la Ville de Terrebonne des lots 2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec, situés 
à l’intersection de la montée Masson et de la rue Latour pour la construction d’un projet résidentiel 
mixte. 
 
2015-12-02 – CE-2015-1474-DEC 
Soumission / Démolition complète du bâtiment / 845, montée Masson / SA15-9084.  
Le comité exécutif accepte la soumission de la Société ROBERT FER ET MÉTAUX S.E.C., datée 
du 10 novembre 2015. 
 
2014-12-08 –596-12-2014 
Autorisation / Acquisition / lots 2 915 915 et 2 915 909 / 845 et 851, montée Masson. 
Le conseil municipal accepte la promesse de vente datée du 19 octobre 2014 pour l’acquisition 
des lots numéro 2 915 915 et 2 915 909 du cadastre du Québec, d’une superficie de 7 505,3 m2.  
 
Description 
 
Les eaux domestiques du projet transigent par un ouvrage de surverse (TD-1) ayant enregistré 
des débordements au cours des trois dernières années. Pour cette raison, la Ville de Terrebonne 
considère que le projet du promoteur Alary Immobilier Inc. sera assujetti aux dispositions relatives 
aux mesures compensatoires visées par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC). 
 
La Ville de Terrebonne vise à augmenter la capacité de son réseau d’égout sanitaire afin de 
répondre aux besoins générés par le redéveloppement de ce secteur. Pour ce faire, la Ville de 
Terrebonne a mandaté la firme Lasalle NHC inc. afin de réaliser un plan de gestion des 
débordements (résolution CE-2020-658-DEC). Ce plan de gestion des débordements identifiera 
les mesures correctives à mettre en place dans le réseau d’égout pour ainsi permettre le 
redéveloppement des secteurs visés tout en réduisant les surverses dans l’environnement. 
 
Justification 
 
Pour la mise en place de mesures compensatoires planifiées selon un échéancier accepté par le 
MELCC (option 2), le MELCC ne pourra pas délivrer de certificat d’autorisation au promoteur 
Alary Immobilier Inc sans que la Ville se soit engagée à réaliser des mesures compensatoires. Il 
est requis que, par résolution, la Ville s’engage à :  
 

- Faire parvenir au MELCC un plan de gestion des débordements, signé par un ingénieur, 
décrivant les mesures compensatoires à mettre en œuvre pour ne pas augmenter la 
fréquence des débordements de l’ouvrage de dérivation TD-1 et celui touché par le poste 
de pompage Moody selon un échéancier à convenir avec le MELCC (maximum de 3 ans);  
 

- Assurer la réalisation des mesures compensatoires décrites dans le plan de gestion des 
débordements selon un échéancier à convenir avec le MELCC (maximum de 5 ans);  
 

- Tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l’intérieur des secteurs visés 
par le plan de gestion des débordements.  

 
Aspects financiers 
 
Non applicable 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 



 
 

 
Pour réaliser un plan de gestion des débordements et réaliser les mesures compensatoires 
requises, la Ville doit procéder aux étapes suivantes :  
 
Étape 1 (FAIT) 
 
Étude préliminaire de l’ensemble des secteurs requérants des mesures compensatoires, établir 
les termes de références et préciser les données requises par secteurs, définir un canevas de 
tableau de suivi et un plan de gestion des débordements répondants aux exigences du MELCC. 
 
Étape 2 (EN COURS) 
 
Étude détaillée d’un secteur préalablement défini, cueillette de données, campagne de 
mesure de débit, analyse de faisabilité, analyse de coûts, recommandations, mise à jour 
du tableau de mesures compensatoires et du plan de gestion des débordements.  
 
Étape 3  
 
Mandater la Direction de l’entretien du territoire pour réaliser les mesures compensatoires 
simples pouvant être effectuées à l’interne, selon les engagements et les délais convenus avec 
le MELCC. Mandater une société pour effectuer les mesures de débits et mettre à jour le tableau 
de suivi et les plans de gestion des débordements. Transmettre les informations au MELCC. 
 
Étape 4  
 
Mandater une société pour réaliser les plans, devis, surveillance des travaux, pour effectuer les 
mesures compensatoires ainsi que mettre à jour le tableau de suivi et le plan de gestion des 
débordements. Mandater un entrepreneur pour réaliser les mesures compensatoires selon les 
engagements et les délais convenus avec le MELCC (estimé : variables selon les débits requis 
et le choix de la mesure compensatoire). 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Étude de la desserte sanitaire à l’intersection de la Montée Masson et de la rue Latour 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

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

Endosseur : 

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur : 

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Alary Immobilier Inc. _ lots 2 915 909 et 2 915 915



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1223-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accepte la somme de 21 631,22 $ à titre de 
contribution pour fins de parc, terrains de jeux et espaces naturels, que 
le propriétaire du lot portant le numéro 2 921 551 du cadastre du 
Québec, situé au 1120 à 1140, côte de Terrebonne, soit versée en 
argent à la Ville de Terrebonne, conformément au Règlement de 
lotissement numéro 1002, équivalente à 10 % de la valeur du site, le 
tout tel qu’indiqué au dossier 2021-00440. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

24 novembre 2021

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Contribution pour fins de parcs en argent
pour le lot 2 921 551 situé au 1120 à 1140, 
côte de Terrebonne.
N/D : 2021-00440

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de lotissement no 1002 soit réglée en argent
au montant de 21 631,22 $, représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout 
en conformité avec les termes du présent rapport.

Signataire :

______________________ Date : ____________
Direction générale

___________________

Stephane Larivee 
2021.11.16 10:22:21 
-05'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Contribution pour fins de parcs en argent 
pour le lot 2 921 551 situé au 1120 à 
1140, côte de Terrebonne. 
N/D : 2021-00440 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre d’une demande de permis de lotissement # 2021-90044 déposée le 
25 août 2021, l’analyse a révélé que le lot visé et issu de la rénovation cadastrale n’avait 
pas fait l’objet d’une contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels. 
En vertu du règlement de lotissement no 1002, article 33, toute demande de permis de 
lotissement doit faire l’objet d’une cession de terrains ou d’un paiement des sommes 
d’argent pour des fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels si le terrain 
originaire n’a pas fait l’objet d’une telle cession ou d’un tel paiement dans le passé. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Localisation 
du projet Lot existant Lots projetés Terrain(s)  

à bâtir 
Contribution  

en argent 
Plan minute 
/ arpenteur 

1120 à 1140 
côte de 

Terrebonne 

2 921 551 
 

6 462 741 (lot 
transitoire) et 

6 462 742 
1 21 631,22 $ 

M. J. Laforce 
Min. : 14929 

Dossier :  
21356 

 

  



 
Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à une contribution sous forme 
monétaire. 
____________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’analyse du dossier, le lot visé portait les no 69-partie, 
69-2, et 69-6 avant la rénovation cadastrale et que cette information révèle qu’aucune 
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels n’a été versée à la 
municipalité pour la partie 69-partie; 
 
CONSIDÉRANT l’article 33 du règlement 1002, que la contribution sous forme de 
terrain n’est pas applicable étant donné que l’objet de cette opération cadastrale est de 
subdiviser le terrain visé en deux lots afin d’y construire une habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la réception du rapport d’évaluation réalisé par un 
évaluateur agréé mandaté par la Ville le terrain visé a une valeur de 490 000 $ pour 
l’ensemble du lot 2 921 551; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution monétaire doit être équivalente à 10 % de la 
valeur marchande de la partie du terrain visé par l’ancien lot 69-partie; 
 
CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
La Direction de l’urbanisme durable recommande que la contribution pour fins de parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels équivaillent à 10 % de la valeur marchande soit 
21 631,22 $, exigée au règlement de lotissement soit réglée en argent, le tout en 
conformité avec le présent rapport. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Matrice graphique avec photo aérienne; 
 Certificat d’implantation / minute 14929; 
 Rapport d’évaluation; 
 Illustration de la superficie visée par les frais de parc; 
 Reçu de la contribution pour frais de parcs. 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
Guilhem Marchal        
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable     Date : 12 novembre 2021 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
 
__________________________________   Date : 12 novembre 2021 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Date : 
2021.11.15 
16:03:29 -05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2021.11.15 
16:04:50 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1224-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la réalisation par la Société de 
développement culturel de Terrebonne (SODECT) de l’événement Les 
Rendez-Vous des Tannants, du 26 au 28 novembre 2021, en formule 
réduite pour se conformer aux mesures sanitaires de la COVID-19, le 
tout conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux 
conditions mentionnées ci-dessous : 
 

1. Installation d’une roulotte sur l’Île-des-Moulins 
Une roulotte à l’effigie de Les Rendez-Vous des Tannants sera 
installée près de la terrasse sur l’Île-des-Moulins selon les dates 
suivantes :  

Date de l’installation : 15 novembre 2021 
Dates en service : 26 au 28 novembre 2021, de 10 h à 16 h 
Date du retrait : Semaine du 29 novembre 2021 

 
2. Projection sur les bâtiments 
Une projection sur les bâtiments du Vieux-Terrebonne et de l’Île-des-
Moulins est autorisée le 27 novembre à 19 h. Ce circuit 
déambulatoire avec Art Partage est sur réservation seulement. Les 
bâtiments qui seront utilisés pour le circuit de projection de court 
métrage sont l’hôtel de ville de Terrebonne, le Théâtre du Vieux-
Terrebonne (TVT), le bureau seigneurial, la boulangerie et le moulin 
neuf. 
Des employés seront sur place pour s’assurer que seuls les gens qui 
ont leur billet assistent au parcours. 
 
3. Diffusion sonore 
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée le 
27 novembre 2021 pendant la durée du circuit déambulatoire et 
pendant les tests de son sur l’Île-des-Moulins et dans le Vieux-
Terrebonne. 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-1224-DEC  
Page 2 

 
4. Branchement électrique 
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur l’Île-des-
Moulins sans la présence d’un électricien. 
 
5. Affichage 
La mise en place d’éléments de décoration et d’affiches est permise 
sur le site et en périphérie du lieu des activités. 
 
6. Permission de stationner sur l’Île-des-Moulins 
Les véhicules de production sont autorisés à se stationner sur l’Île-
des-Moulins pour la durée de l’évènement. Les véhicules autorisés 
seront clairement identifiés. 
 
7. Installation de structure et de panneaux d’affichage 
L’installation de structure et de panneaux d’affichage est autorisée 
dans la zone terrasse devant le moulin neuf dès le 21 novembre 
2021. Une exposition libre-service « Sortir de l’ombre » sera installée 
par la production Ombres Folles. Le démontage se fera au courant 
de la semaine du 13 décembre 2021. 

 
QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient 
chargées 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 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Autorisation d’occupation du domaine public à 
la Société de développement culturel de 
Terrebonne (SODECT) pour la réalisation de 
l’événement Le Rendez-vous des Tannants 
2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la réalisation par la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT),  de 
l’événement le Rendez-vous des Tannants 2021, du 26 au 28 novembre 2021 en formule réduite 
pour se conformer aux mesures sanitaires en vigueur et de décréter ce qui suit :  

1. Installation de la roulotte des Tannants sur l’Île-des-Moulins :

Une roulotte à l’effigie du Rendez-vous des Tannants sera installée près de la terrasse sur
l’Île-des-Moulins

Date de l’installation : 15 novembre 
Dates en service :  26 au 28 novembre, de 10 h à 16 h 

Date du retrait : Dans la semaine du 29 novembre 

2. Projection sur les bâtiments :

Une projection sur les bâtiments du Vieux-Terrebonne et de l’Île-des-Moulins est autorisée
le 27 novembre à 19 h.  Ce circuit déambulatoire avec Art Partage est sur réservation
seulement.  Les bâtiments qui seront utilisés pour le circuit de projection de court métrage
sont les suivants : l’Hôtel de Ville, le TVT, le Bureau Seigneurial, la Boulangerie et le Moulin
neuf.

Des employés seront sur place pour s’assurer que seuls les gens qui ont leur billet assistent
au parcours.

16.1

(Dossier déplacé au comité 
du 24 novembre 2021)



 
 

 
 

3. Diffusion sonore : 
 

 La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée le 27 novembre pendant 
la durée du circuit déambulatoire et pendant les tests de son sur l’Île-des-Moulins et dans le 
Vieux-Terrebonne. 

 
4. Branchement électrique : 

 
 Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur l’Île-des-Moulins sans la présence 

d’un électricien. 
 

5. Affichage : 
 

 La mise en place d’éléments de décoration et d’affiches est permise sur le site et en 
périphérie du lieu des activités.  

  
6. Permission de stationner sur l’Île-des-Moulins : 

 
Les véhicules de production sont autorisés à se stationner sur l’Île-des-Moulins pour la 
durée de l’évènement. Les véhicules autorisés seront clairement identifiés. 
 

7. Installation de structure et de panneaux d’affichage : 
 
L’installation de structure et de panneaux d’affichage est autorisée dans la zone terrasse 
devant le Moulin neuf dès le 21 novembre 2021. Une exposition libre-service « Sortir de 
l’ombre » sera installée par la compagnie Les Ombres Folles.  Le démontage se fera dans 
la semaine du 13 décembre.  

 
D’autoriser que les Directions de la police et de l’incendie soient chargées de l’application de la 
réglementation en vigueur, du présent sommaire décisionnel et du maintien de l’ordre en général. 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.11.09 16:40:24 -05'00'



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal   

Objet Autorisation d’occupation du domaine public à 
la Société de développement culturel de 
Terrebonne (SODECT) pour la réalisation de 
l’événement Le Rendez-vous des Tannants 
2021 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) souhaite réaliser à nouveau le 
Rendez-vous des Tannants, un événement culturel pour les jeunes de 4 à 11 ans.  
 
Historique des décisions 
 
14 août 2019 – CE-2019-948-DEC 
Autorisation de présenter le 15 août 2019, au parc St-Sacrement « L’été des Tannants ». 
 
Description 
 
L’événement se déroulera du 26 au 28 novembre 2021 en formule réduite afin de se conformer 
aux mesures sanitaires en vigueur. Plusieurs spectacles seront présents dans la salle Desjardins 
du Théâtre du Vieux-Terrebonne, quelques animations déambulatoires et une exposition 
extérieure sauront surprendre les visiteurs de l’Île-des-Moulins.  
 
La SODECT s’engage à respecter et faire respecter les mesures sanitaires et de distanciation 
dans la réalisation de l’événement, selon les recommandations en vigueur de la Santé publique 
et de l’Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville.  
 
Cet événement requiert plusieurs dérogations aux règlements municipaux visant l’utilisation du 
domaine public à des fins d’événements. Les principaux éléments visés par la réglementation 
pour lesquels une dérogation est nécessaire sont : 

 



 
 

1. Installation de la roulotte des Tannants sur l’Île-des-Moulins 
2. Projection sur les bâtiments  
3. Diffusion sonore 
4. Branchement électrique 
5. Affichage 
6. Permission de stationner sur l’Île-des-Moulins 
7. Installation de structure et de panneaux d’affichage 

 
Par le passé, la tenue de l’événement a été acceptée et aucune problématique en lien avec cette 
autorisation n’a été relevée.  
 
Justification 
 
Les principales dérogations permettront à la SODECT de réaliser la programmation du Rendez-
vous des Tannants 2021 incluant des spectacles, des animations déambulatoires et une 
exposition extérieure, favorisant la découverture culturelle pour la clientèle des jeunes de 4 à 
11 ans. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Horaire détaillé : 
 
26 novembre :  

 Spectacle au théâtre du Vieux-Terrebonne ;  
 
27 novembre : 

 Exposition extérieure en continu : « Sortir de l’ombre » sur la Terrasse devant le Moulin 
neuf ; 

 Déambulatoire 3 x 30 minutes entre 13 h et 17 h dans l’Île-des-Moulins et près du TVT ; 
 Spectacle au Théâtre du Vieux-Terrebonne ;  
 Circuit déambulatoire avec Art Partage, sur réservation seulement à 19  h (Projection de 

court métrage sur les bâtiments du Vieux-Terrebonne et de l’Île-des-Moulins) ; 
 
28 novembre : 

 Exposition extérieure en continu : « Sortir de l’ombre » sur la Terrasse devant le Moulin 
neuf ; 

 Déambulatoire 3 x 30 minutes entre 13 h et 17 h dans l’Île-des-Moulins et près du TVT 
 Spectacle au Théâtre du Vieux-Terrebonne.   

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 CE-2019-948-DEC 

 Plan délimitant les zones d’activités  



SIGNATURES

Endosseur :

Geneviève Cadieux                                                           Date : 2021-10-27
Chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque
Direction

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.11.08 16:52:07 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1225-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense additionnelle de 144 195,03 $, taxes incluses, dans le 
cadre du contrat SA19-6011 octroyé à GESTION VINCENT ET 
LIMOGES INC. pour la réalisation du programme de camps de jour 
2021, majorant ainsi le montant du contrat initial de 1 294 049,37 $, 
taxes incluses, à un total de 1 438 244,40 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit autorisée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  29 novembre 2021 

Objet Autorisation d’une dépense excédentaire de 
144 195,03 $ taxes incluses, à la Firme Gestion 
Vincent et Limoges inc. pour la réalisation du 
programme de camp de jour 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ : 
D’autoriser la dépense excédentaire de 144 195.03 $ taxes incluses, à la Firme Gestion Vincent et 
Limoges inc. pour la réalisation du programme de camp de jour 2021. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.11.16 19:24:50 -05'00'

16.2

*majorant ainsi le montant du contrat initial de
1 294 049,37 $, à un total de 1 438 244,40 $

*



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  29 novembre 2021 

Objet Autorisation d’une dépense excédentaire de 
144 195,03 $ taxes incluses, à la Firme 
Gestion Vincent et Limoges inc. pour la 
réalisation du programme de camp de jour 
2021 

CONTENU 

Mise en contexte 

Suite à l’appel d’offres public SA19-6011, la Ville a mandaté la firme Gestion Vincent et Limoges 
inc. pour la gestion et l’animation des camps de jour réguliers de la Ville de Terrebonne pour les 
années 2020 et 2021. 

Étant toujours en contexte de la pandémie COVID-19 à l’été 2021, le gouvernement du Québec 
autorisait les camps de jour à accueillir des participants, dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur, à partir du 21 juin 2021. Ainsi, le mandataire, en étroite collaboration avec la Ville, a 
mis en place le camp de jour en suivant les recommandations du «Guide de relance des camps 
de jour en contexte de COVID-19», élaboré par l’Association des camps du Québec en 
collaboration avec l’Association québécoise du loisir municipal et le Réseau des unités régionales 
de loisirs et sport du Québec.  Il est approuvé par la Direction générale de la santé publique du 
Québec. 

La mise en place des mesures exceptionnelles imposées dans ce contexte, a occasionné des 
frais additionnels non prévu pour le mandataire au moment de l’appel d’offres.  

Le mandataire a participé aux programmes de subventions auxquels il était admissible, dont le 
programme de subvention salariale d’urgence offert par le gouvernement fédéral. Ainsi, la 
présente requête représente les frais non-couverts par les programmes gouvernementaux ou les 
assureurs. 

De plus, le programme d’accompagnement en camp de jour destiné aux enfants ayant des 
besoins particuliers, à également engendré des dépenses excédentaires qui s’explique par 
l’embauche de 10 accompagnateurs supplémentaires pour répondre aux besoins de nos 80 
jeunes accompagnés cet été. 



Enfin, le gel de tarif pour le programme de camp de jour et le service de garde 2021 a occasionné 
des frais supplémentaires non prévu à l’appel d’offres. L’objectif étant d’offrir un répit aux familles 
dans ce contexte particulier de pandémie de COVID-19.  

Historique des décisions 

9 novembre 2020 : 573-10-2020  
Autorisation de paiement des frais additionnels Covid-19 

9 décembre 2019 : 655-12-2019  
Octroi de l’appel d’offres SA19-6011 

Description 

Cet été, le camp de jour Les Fripouilles a accueilli pas moins de 7  546 jeunes sur 14 sites répartis 
sur le territoire, ce qui a nécessité l’embauche de plus de 266 employés. Un camp de jour en 
mode «COVID», implique principalement des frais supplémentaires liés à l’embauche et à la 
formation du personnel supplémentaire pour respecter les groupes-bulles, à l’achat d’équipement 
d’animation supplémentaire, à l’achat d’équipement de protection individuelle et aussi de produit 
désinfectant pour les équipements et les surfaces. 

Principales dépenses supplémentaires qui composent la demande : 

39 employés au service de garde matin et soir :      47 548 $ (34 jours x 3.5/h par jour) 
Achat matériel et équipement:        22 832 $ 
Formation employés supplémentaires :         22 832 $ 
Montant fête finale annulée inclus dans le devis :    (7 000 $) 
Jour manquant au devis (25 juin) :        (9 411 $) 
TOTAL :   78 798 $ (90 598 $ taxes incluses) 
Pour sa part, le programme d’accompagnement destiné aux enfants ayant des besoins 
particuliers à occasionné des dépenses excédentaires à l’appel d’offres de 25 278,69 $ taxes 
incluses, pour couvrir les frais reliés à l’embauche de 10 accompagnateurs supplémentaires afin 
de répondre à la hausse de demandes d’accompagnement en plus de devoir offrir des ratios 
d’accueil majoritairement de 1/1.  

Finalement, contrairement à ce qui était prévu à l’appel d’offres, le gel de tarif pour le service de 
camp de jour et le service de garde occasionnent des frais excédentaires de 28 318,34 $ taxes 
incluses. 

Justification 

Le camp de jour Les Fripouilles de la Ville de Terrebonne fait partie intégrante de la 
programmation estivale depuis plus de vingt ans. Ce programme offre aux enfants de 6 à 12 ans, 
résidents de Terrebonne, un service d’animation estival accessible et de qualité dans tous les 
quartiers de la Ville. Avec des taux d’occupation moyen de plus de 80% sur la majorité des sites, 
il est évident que le programme de camp de jour vient répondre aux besoins des familles. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 144 195,03 $ (taxes incluses) (pour résolution du greffe) 



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

Année :   2021 Code budgétaire : 72500-2457-
L000017 

71000-2439-
L000017 

Montant prévu au 
budget : 

62 764,06 $(inclus 
dans pré-
engagement) 

82 258,95 $ 
Durée du contrat :        . 

Année 1 :  144 195,03 $ (taxes incluses) 131 669,28 $(taxes nettes) 
Autres années :        $ (taxes incluses) 

Total : 144 195,03  (taxes incluses)$ 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors 
PTI : 

      . 

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

 Excédents de fonctionnement non 
affectés : 

       $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :        ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres : Solde disponible projet en cours # .        $ 
Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
 Transfert budgétaire        $       .       . 
 Virement budgétaire entre 

directions 
       $       .       . 

 Amendement budgétaire (conseil)        $       .       . 
Certificat de disponibilité 

 No : Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer du 
texte.2021-0278 

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

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

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

PIÈCES JOINTES 

 Certificat de disponibilité 2021-0278 

  573-10-2020 

 Tableau détaillé des frais  
-     Résolution du conseil municipal 655-12-2019 (octroi de contrat)



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__ ________________________________  Date : _19 octobre 2021
Sonia Déry, conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :

Mélanie Drapeau
__________________________________    Date : 21 octobre 2021
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.11.15 07:55:40 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1226-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde, selon le Programme d’aide financière 
COVID-19, le versement d’une subvention au Centre d’arts martiaux 
Dojo K de Terrebonne pour le soutien des organismes présentant un 
déficit budgétaire (volet 3), pour un montant de 11 143,35 $. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Versement d’une subvention au Centre d’arts 
martiaux Dojo K de Terrebonne dans le cadre 
du programme d’aide financière COVID-19 
pour le soutien des organismes présentant un 
déficit budgétaire (volet 3) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le versement de l’aide financière au Centre d’arts martiaux Dojo K de Terrebonne, en 
vertu du programme d’aide financière COVID-19 pour le soutien des organismes présentant un 
déficit budgétaire (volet 3). 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.11.17 07:16:13 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Versement d’une subvention au Centre d’arts 
martiaux Dojo K de Terrebonne dans le cadre 
du programme d’aide financière COVID-19 
pour le Soutien des organismes présentant un 
déficit budgétaire (volet 3) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
Ce programme d’aide financière est un programme ponctuel qui vise à soutenir les organismes 
admis de la Ville de Terrebonne afin de surmonter les impacts financiers de la pandémie. Au 
cours des derniers mois, les mesures prises par les différents paliers du gouvernement ont 
affecté les organismes dans la poursuite de leur mission. Elles ont parfois nécessité la fermeture 
ou l’arrêt de certains services ou activités. Elles ont également obligé les organismes à prendre 
des précautions supplémentaires, à s’adapter et à faire preuve de résilience et de créativité afin 
de relancer leurs activités ou de maintenir leurs services à la population. Ainsi, en guise de 
solidarité et de reconnaissance de l'engagement indéniable des organismes dans le dynamisme 
de la communauté, la Ville a proposé un nouveau programme d’aide financière COVID-19 
disposant d’une enveloppe maximale de 130 000 $ : 
Volet 3 - Soutien des organismes présentant un déficit budgétaire  
 
Historique des décisions 
 
12 avril 2021 – 239-04-2021 
Adoption d’une enveloppe de 130 000 $ Programme d’aide financière COVID-19  
Volet 3 - Soutien des organismes présentant un déficit budgétaire. 
 
30 novembre 2020 - 627-11-2020 
Adoption d’une enveloppe de 250 000 $ Programme d’aide financière aux organismes COVID-
19 pour le soutien aux dépenses. 
 



 
 

Description 
 
À l’échéance de la première date de dépôt, fixée au 30 juin dernier, la Ville avait seulement 
reçu une demande d’aide financière. Devant ce constat, une relance à l’ensemble des 
organismes admissibles a été faite et la date de dépôt a été prolongée jusqu’au 3 septembre 
2021. 
 
Suite à la 2e date de dépôt du 3 septembre dernier, aucune autre demande n’a été reçue. Voici 
un tableau présentant la subvention recommandée pour le Centre d’arts martiaux Dojo K de 
Terrebonne. 
 
Organismes Montant 

demandé 
Montant  
admissible 

Montant  
recommandé 

Détails 

Centre d’arts 
martiaux Dojo K 
de Terrebonne 

15 548 $ 11 143,35 $ 11 143,35 $ Le 11 143,35 $ est le 
montant admissible qui 
provient du déficit de janvier 
à juin 2021.  

  
Rappelons que ce programme visait les objectifs suivants : 

 Soutenir les organismes en situation financière précaire ; 

 Soutenir les organismes qui présentent un déficit budgétaire pour la période du 1er janvier au 
30 juin 2021 ; 

 Permettre aux organismes d’assurer une pérennité des activités et des services offerts à la 
population ; 

 Favoriser l’offre de service et l’accessibilité à la population aux activités ou aux services 
offerts. 

 
Il prévoyait une aide financière minimale de 500 $ et maximale de 25 000 $ par organisme. 
 
Justification 
 
La demande présentée a fait l’objet d’une analyse administrative. Son admissibilité a été 
confirmée, car elle a été présentée par un organisme admis sur le formulaire approprié et elle 
respecte les conditions générales et particulières du programme visé.  
 
Le soutien financier offert à l’organisme dans le cadre de ce programme, contribue au Plan 
stratégique de la Ville de Terrebonne 2021-2025 en répondant à : 
 
L’enjeu 3 :    Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens ; 
Axe 3.1 :      Favoriser l’inclusion sociale ; 
Objectif 2 :   Soutenir le développement de l’offre d’activités et de services proposés par les 
                    partenaires associatifs. 
 
Aspects financiers 

La Ville recommande l’octroi d’une aide financière de 11 143,35 $ au Centre d’arts martiaux 
Dojo K de Terrebonne en un seul versement. 
 

Montant du déboursé :    11 143,35  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 



 
 

Année :   2021 Code budgétaire : 76010-2965       
. 

Montant prévu au budget : 349 810,00  $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :   11 143,35 $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total : 11 143,35 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres : Solde disponible projet en cours # .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

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

Certificat de disponibilité 
 No : 2021-0282               

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

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

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Tant et aussi longtemps que la pandémie de la COVID-19 perdure, la Ville a la volonté d’aider 
les organismes admis, dans le respect des ressources financières disponibles et ce,  afin de 
s’assurer de la continuité de la prestation de services à la population.  
 
Ainsi, plus tard en 2022, la Direction du loisir et de la vie communautaire pourrait présenter 
d’autres volets en prenant en compte, les enjeux et les besoins des organismes. 
 
PIÈCES JOINTES 

 Certificat de disponibilité 2021-0282 

 239-04-2021 

 625-11-2020 

 Formulaire de demande déposé par l’organisme 

 Dossier d’analyse de la demande 

 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : 9 novembre 2021
David Malenfant, conseiller aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Mélanie Drapeau

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.11.15 07:54:38 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1227-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde un soutien financier à la Corporation 
des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne pour 
l’élaboration d’outils communicationnels, pour un montant de 
48 289,50 $. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Soutien financier à la Corporation des fêtes du 
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne 
pour l’élaboration d’outils communicationnels 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder un soutien financier de 48 259,50 $ à la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de 
la Ville de Terrebonne pour l’élaboration d’outils communicationnels. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne Sylvain 
Date : 2021.11.17 13:28:57 -05'00'
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*48 289,50 $
*



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Soutien financier à la Corporation des fêtes du 
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne 
pour l’élaboration d’outils communicationnels 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne célébrera en 2023, le 350e anniversaire de la concession de la Seigneurie 
de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. Les festivités entourant cet anniversaire seront 
une occasion unique de mobiliser la communauté terrebonnienne en proposant une 
programmation déterminée par un comité représentatif du milieu. 

Afin de réaliser ces festivités, un organisme mandataire à but non lucratif, la Corporation des 
fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, a été constitué. Cet organisme répond aux 
exigences de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de 
Terrebonne. 

Le cadre organisationnel destiné aux administrateurs et aux employés de l’organisme, ayant 
notamment pour objectif de préciser les attentes municipales quant à l’organisation des festivités 
entourant cet anniversaire historique, a été adopté par la Ville de Terrebonne. 

Le protocole d’entente convenant des termes et modalités du mandat de gestion donné à 
l’organisme et définissant les obligations et engagements respectifs de chacune des deux parties 
a été signé par la Ville de Terrebonne et la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville 
de Terrebonne.  

Historique des décisions 

18 novembre 2021 – CE-2020-1161-DEC 
Adoption du Cadre organisationnel des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne et 
attribution d’un soutien financier de l’ordre de 50 000 $ à la Corporation pour le démarrage de 
ses activités. 



12 avril 2021 –241-04-2021 
Approbation du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des 
fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne pour le développement, la promotion et la 
réalisation de festivités d’envergure pour célébrer le 350e anniversaire de la Ville, d’une durée de 
4 ans, soit du 12 avril 2021 au 31 décembre 2024 et du soutien financier requis pour permettre 
le fonctionnement des activités de l’organisme pour l’année 2021. 

20 novembre 2019 - CE-2019-1279-DEC 
Création de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne. 

18 mars 2019 – 136-03-19 
Adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne. 

Description 

L’article 6.5.1 du protocole d’entente intervenu entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des 
fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne prévoit que la Ville met notamment à la 
disposition de l’organisme, dès l’année 2021, un conseiller en communications, sous la 
responsabilité de la Direction des relations avec les citoyens et des communications, afin de 
l’aider à planifier et réaliser les activités de communications nécessaires à la planification des 
festivités.  

L’employée embauchée à cette fin par la Direction des relations avec les citoyens et des 
communications ayant démissionné, après entente avec la Ville, l’organisme a confié à une firme 
externe la réalisation de ces tâches. 

Justification 

L’aide financière compensatoire demandée est requise pour respecter le protocole d’entente 
intervenu entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville 
de Terrebonne afin de permettre la réalisation du mandat confié à l’organisme. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé :    48 289,50  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : 79000-2966  . Montant prévu au budget : 47 215,90 $

Durée du contrat :                 . 
Année 1 :  48 289,50 $ (taxes incluses) 

Autres années :        $ (taxes incluses) 

Total : 48 285,50 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :        $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :        ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 



Fonds parcs et terrains de jeux : $

Fonds de roulement : $ Terme : ___ ans

Réserve financière : . $

Autres : Solde disponible projet en cours # . $
Variation budgétaire requise

Montant Du poste vers le poste
Transfert budgétaire $ . .
Virement budgétaire entre directions $ . .
Amendement budgétaire (conseil) $ . .

Certificat de disponibilité
No : 2021-0280

.
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$

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

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Certificat de disponibilité 2021-0280

Prévisions budgétaires de la Corporation

État des résultats de la Corporation

241-04-2021

CE-2020-1161-DEC

CE-2019-1279-DEC

Protocole d’entente intervenu entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des fêtes du 
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : 2021-11-02
Geneviève Cadieux
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________  Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Signature numérique de Jean-
Francois Levesque 
Date : 2021.11.17 13:23:37 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1228-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la Convention d’aide financière – Programme Aide aux initiatives de 
partenariat entre la ministre de la Culture et des communications et la 
Ville de Terrebonne, pour une aide financière maximale de 
403 436,00 $. 
 
QUE le directeur de la Direction du loisir et de la vie communautaire soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite 
convention, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Entente de développement culturel 2021-2023 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE M. Jean-François Lévesque, directeur du loisir et de la vie communautaire soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente ainsi que tout document 
utile et nécessaire afin de donner plein effet au renouvellement de l’entente. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.11.17 08:05:45 
-05'00'
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29 novembre 2021



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Entente de développement culturel 2021-2023 

CONTENU 

Mise en contexte 

En 2012, la Ville s’est dotée d’une Politique culturelle (318-06-2012), elle était donc admissible 
au programme d’aide aux initiatives de partenariat, volet Entente de développement culturel, du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec. 

Le 5 décembre 2017, une convention d’aide financière du Programme d’aide aux initiatives de 
partenariat, autorisée par le conseil municipal (159-04-2017), a été signée pour une durée de 
trois (3) ans. À son échéance, une nouvelle entente est intervenue pour les années 2021-2023. 

Le 4 novembre 2020, le comité exécutif autorisait l’envoi à M. Dimitri Latulippe, directeur à la 
Direction de Laval, de Lanaudière et des Laurentides, Bureau de Laval, du ministère de la Culture 
et des Communications du Québec, d’une résolution exprimant l’intention de la Ville de 
Terrebonne à négocier les bases d’une nouvelle entente de développement culturel et mandatait 
M. Jean-François Lévesque, directeur du loisir et de la vie communautaire pour négocier, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente ainsi que tout document utile et
nécessaire afin de donner plein effet au renouvellement de l’entente.

Historique des décisions 

4 novembre 2020 – CE-2020-1113-DEC 
Négociation de l’entente de développement culturel 2021-2023 

10 avril 2017 – 159-04-2017 
Négociation et signature de l’entente de développement culturel 2018-2020 

11 juin 2012– 318-06-2012 
Adoption de la Politique culturelle de la Ville de Terrebonne 



Description 

L’entente négociée entre la Ville de Terrebonne et le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec a été annoncée en mars 2020 et représente, pour une période de 
trois ans (2021 à 2023), un investissement total de 403 436 $ pour chacune des parties. 

Justification 

L’objectif spécifique du programme est bénéfique pour l’ensemble de la communauté 
terrebonnienne, puisqu’il permet de mettre en œuvre des actions structurantes et innovantes, 
favorisant le développement et la consolidation de la vitalité culturelle et s’inscrivant en fonction 
des quatre (4) grandes orientations de la Politique culturelle du Québec « Partout, la culture » :  

1. Contribuer à l’épanouissement individuel et collectif grâce à la culture ;
2. Façonner un environnement propice à la création et au rayonnement des arts et de la

culture ;
3. Dynamiser la relation entre la culture et le territoire ;
4. Accroître l’apport de la culture et des communications à l’économie et au développement

du Québec.

Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

PIÈCES JOINTES 

 CE-2020-1113-DEC 

 159-04-2017

 318-06-2012

 Protocole d’entente -   Validation juridique



SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : 8 novembre 2021
Geneviève Cadieux, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.11.15 08:00:41 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1229-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la Convention de partenariat entre la 
Ville de Terrebonne et Société de Développement Culturel de 
Terrebonne (SODECT) pour la réalisation de l’édition 2021 du Marché 
de Noël de Terrebonne, du 3 au 20 décembre 2021, sur le site historique 
de l’Île-des-Moulins, établissant ainsi les modalités et conditions de 
versement d’un soutien financier. 
 
QUE le comité exécutif accorde un soutien financier à la SODECT pour 
un montant de 55 000,00 $ entièrement destiné à la réalisation de 
l’édition 2021 du Marché de Noël. 
 
QUE la SODECT, sur approbation préalable des soumissions et jusqu’à 
concurrence d’un montant de 20 000,00 $, soit remboursée pour les 
frais encourus de branchement et de la location d’équipements pour les 
besoins en alimentation électrique et en chauffage, selon les modalités 
prévues à la convention. 
 
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, ladite convention, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la SODECT soit autorisée à tenir le Marché de Noël de Terrebonne 
du 3 au 20 décembre 2021, et ce, conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur et aux conditions mentionnées ci-dessous : 
 

1. Vente et consommation de boissons alcoolisées 
La vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le site de 
l’Île-des-Moulins sont autorisées pendant la durée de l’événement. 
La vente d’alcool est autorisée dans des contenants de plastique 
recyclable. 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-1229-DEC    
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2. Vente de produits comestibles 
La vente de produits comestibles par camion de cuisine de rue (food 
truck) est autorisée sur l’Île-des-Moulins pendant la durée de 
l’événement. Seule la SODECT est autorisée à mandater des 
camions de rue pour ce service dans le cadre de l’événement 
mentionné ci-haut. 
 
3. Installation de maisonnettes sur l’Île-des-Moulins 
Afin de permettre les activités, plus d’une vingtaine de maisonnettes 
seront installées dans la zone historique du bureau seigneurial et sur 
le chemin central de l’Île-des-Moulins. 
 
4. Diffusion sonore 
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée 
pendant la durée de l’événement et pendant les tests de son. 
 
5. Affichage 
La mise en place de banderoles et d’affiches sur l’Île-des-Moulins et 
en périphérie du lieu de cette activité est permise. Elles doivent être 
enlevées dès la fin de cet événement. 
 
6. Branchement électrique 
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur le site avec 
la présence d’un électricien. 
 
7. Permission de stationner sur l’Île-des-Moulins 
Les véhicules de production sont autorisés à se stationner sur l’Île-
des-Moulins pour la durée de l’événement, incluant le montage et le 
démontage. Les véhicules autorisés seront clairement identifiés. 
 
8. Utilisation du chemin, place de l’Île-des-Moulins, par un train 
électrique 
L’utilisation du chemin, place de l’Île-des-Moulins, par un train 
électrique est autorisée tout le long de l’événement. La durée est 
d’environ 10 minutes et les départs se feront toutes les 15 minutes. 
L’horaire du train est de 12 h à 17 h tous les samedis et dimanches 
du Marché de Noël. 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-1229-DEC    
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9. Foyers extérieurs 
Pendant la durée de l’événement, des foyers extérieurs sont 
autorisés à l’extérieur de la zone des maisonnettes seulement. Ces 
feux seront sous la supervision du personnel de la SODECT. 

 
10. Installation de structures, d’équipements et de décoration 
sur l’Île-des-Moulins 
Des clôtures pour fermer le site, des structures pour la technique, 
des projecteurs et des éléments de décorations seront installés sur 
l’Île-des-Moulins dès le 15 novembre 2021. 

 
QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient 
chargées 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 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Marché de Noël de Terrebonne 2021 - Société 
de Développement Culturel de Terrebonne 
(SODECT) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la réalisation, par la Société de Développement Culturel de Terrebonne (SODECT), de 
l’édition 2021 du Marché de Noël de Terrebonne du 3 au 20 décembre 2021 sur le site historique 
de l’Île-des-Moulins. 

D'accorder un soutien financier de 55 000 $ à la SODECT entièrement destiné à la réalisation de 
l’édition 2021 du Marché de Noël de Terrebonne. 

De rembourser à la SODECT, sur approbation préalable des soumissions, jusqu’à concurrence de 
vingt mille dollars (20 000 $) avant taxes, pour les frais encourus de branchement et de la location 
d’équipements pour les besoins en alimentation électrique et en chauffage, selon les modalités 
prévues au contrat. 

De décréter ce qui suit: 

1. Vente et consommation de boissons alcoolisées :
La vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le site de l’Île-des-Moulins sont
autorisées pendant la durée de l’événement. La vente d’alcool est autorisée dans des
contenants de plastique recyclable.

2. Vente de produits comestibles :
La vente de produits comestibles par camion de cuisine de rue (Food truck) est autorisée sur
l’Île-des-Moulins pendant la durée de l’événement. Seule la SODECT est autorisée à mandater
des camions de rue pour ce service dans le cadre de l’événement mentionné en rubrique.

3. Installation de maisonnettes sur l’Île-des-Moulins :
Afin de permettre les activités, plus d’une vingtaine de maisonnettes seront installées dans la
zone historique du bureau seigneurial et sur le chemin central de l’Île-des-Moulins.
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4. Diffusion sonore :
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée pendant la durée de
l’événement et pendant les tests de son.

5. Affichage :
La mise en place de banderoles et d’affiches sur l’Île-des-Moulins et en périphérie du lieu de
cette activité est permise. Elles doivent être enlevées dès la fin de cet événement.

6. Branchement électrique :
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur le site avec la présence d’un
électricien.

7. Permission de stationner sur l’Île-des-Moulins :
Les véhicules de production sont autorisés à se stationner sur l’Île-des-Moulins pour la durée
de l’événement, incluant le montage et le démontage. Les véhicules autorisés seront
clairement identifiés.

8. Utilisation du chemin, place de l’Île-des-Moulins, par un train électrique :
L’utilisation du chemin, place de l’Île-des-Moulins, par un train électrique est autorisée tout le
long de l’événement. La durée est d’environ 10 minutes et les départs se feront toutes les
15 minutes. L’horaire du train est de 12 h à 17 h tous les samedis et dimanches du Marché de
Noël de Terrebonne.

9. Foyers extérieurs :
Pendant la durée de l’événement, des foyers extérieurs sont autorisés à l’extérieur de la zone
des maisonnettes seulement. Ces feux seront sous la supervision du personnel de la SODECT.

10. Installation de structures, d’équipements et de décoration sur l’Île-des-Moulins :
Des clôtures pour fermer le site, des structures pour la technique, des projecteurs et des
éléments de décorations seront installés sur l’Île-des-Moulins dès le 15 novembre 2021.

QUE les Directions de la police et de l’incendie soient chargées de l’application de la réglementation 
en vigueur du présent sommaire décisionnel et du maintien de l’ordre en général. 

D'approuver le projet de protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et la SODECT établissant 
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier. 

D’autoriser le maire et le greffier à signer le projet de protocole d’entente pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.11.23 07:30:02 -05'00'



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal   

Objet Marché de Noël de Terrebonne 2021 - Société 
de Développement Culturel de Terrebonne 
(SODECT) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Marché de Noël de Terrebonne a lieu chaque année depuis 2012 et est considéré comme 
une tradition attendue par le milieu. Pour la réalisation de l’édition 2019, la Société de 
Développement Culturel de Terrebonne (SODECT) s’est associée à la Ville comme agent 
promoteur de l’événement.  
 
En 2020, sur recommandation de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme, la 
SODECT a été reconnue comme agent promoteur de l’événement pour les éditions 2020, 2021 
et 2022. Bien qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, un projet d’illumination féérique du 
site historique de l’Île-des-Moulins ait remplacé la tenue initialement prévue de l’édition 2020 du 
Marché de Noël, la SODECT demeure reconnue comme agent promoteur de l’événement pour 
les éditions 2021 et 2022. 
 
Historique des décisions 
 
13 janvier 2021 – CE-2021-55-DEC 
Paiement, sur réception d’une facture, de l’entente de service relative à une prolongation de 
l’illumination féérique du site historique de l’Île-des-Moulins du 6 janvier au 30 mars 2021 et 
autorisation des dérogations requises à la réglementation municipale. 
 
2 décembre 2020 – CE-2019-832-DEC 
Paiement, sur réception d’une facture, de l’entente de service relative à une illumination féérique 
du site historique de l’Île-des-Moulins durant le mois de décembre 2020 et autorisation des 
dérogations requises à la réglementation municipale. 
 
 
 



 
 

 
25 novembre 2020 – CE-2020-1177-DEC 
Entente de service pour une illumination féérique du site historique de l’Île-des-Moulins durant le 
mois de décembre 2020 et mandat à la DLVC pour l’élaboration d’un protocole d’entente entre 
la Ville de Terrebonne et la SODECT pour la réalisation des éditions 2021 et 2022 du Marché de 
Noël de Terrebonne sur le site historique de l’Île-des-Moulins. 
  
25 mars 2020 – CE-2020-282-DEC 
Mandat à la DLVC pour l’élaboration d’un protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et la 
SODECT pour la réalisation des éditions 2020, 2021 et 2022 du Marché de Noël de Terrebonne 
sur le site historique de l’Île-des-Moulins.  
 
Description 
 
Le soutien accordé sera de cinquante-cinq mille dollars (55 000 $) entièrement destiné à la 
réalisation de l’édition 2021 du Marché de Noël de Terrebonne. De plus, sur approbation 
préalable des soumissions et jusqu’à concurrence de vingt mille dollars (20 000 $) avant taxes, 
les frais encourus pour le branchement et la location d’équipements pour les besoins en 
alimentation électrique et en chauffage, selon les modalités prévues au protocole d’entente, 
seront remboursés. 
 
Cet événement aura lieu sur l’Île-des-Moulins, du vendredi au dimanche, du 3 au 19 décembre 
et le lundi 20 décembre 2021. Nouveauté, le Salon des artisans sera présent les trois fins de 
semaine du Marché de Noël de Terrebonne, permettant ainsi à une quarantaine d’artisans de 
montrer leur savoir-faire au rez-de-chaussée du Moulin neuf. À l’extérieur, dans une ambiance 
festive, les visiteurs pourront faire leurs achats auprès d’une vingtaine de maisonnettes 
d’exposants de la région venus faire découvrir leurs produits. Père Noël, petit train et animations 
déambulatoires sauront créer la magie des fêtes.  
 
La SODECT s’engage à respecter et faire respecter les mesures sanitaires et de distanciation 
dans la réalisation de l’événement, selon les recommandations en vigueur de la Santé publique 
et de l’Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville (OMSC) confirmées le 17 novembre 
2021. 
 
Un bilan d’activités et financier devra être remis par l’organisme à la Ville, au plus tard le 
15 février  2022. 
 
Cet événement requiert plusieurs dérogations aux règlements municipaux visant l’utilisation du 
domaine public à des fins d’événements. Les principaux éléments visés par la réglementation 
pour lesquels une dérogation est nécessaire sont : 
 

1. Vente et consommation de boissons alcoolisées 
2. Vente de produits comestibles 
3. Installation de maisonnettes sur l’Île-des-Moulins 
4. Diffusion sonore 
5. Affichage 
6. Branchement électrique 
7. Permission de stationner sur l’Île-des-Moulins 
8. Utilisation du chemin de l’Île-des-Moulins par un train électrique  
9. Foyers extérieurs 
10. Installation de structures, d’équipements et de décoration sur l’Île-des-Moulins 

 
Par le passé, la tenue de l’événement a été acceptée et aucune problématique en lien avec cette 
autorisation n’a été relevée. Sur présentation du passeport vaccinal, ses activités sont gratuites 
et accessibles à tous. 



 
 

 
Justification 
 
Le soutien financier et les principales dérogations permettront à la SODECT de réaliser la 
programmation de l’édition 2021 du Marché de Noël de Terrebonne, incluant l’accueil d’une 
vingtaine de maisonnettes d’exposants de la région sur le site historique de l’Île-des-Moulins et 
un salon des artisans au rez-de-chaussée du Moulin neuf.  Le tout dans une ambiance festive 
qui favorisera le sentiment d’appartenance de vie de quartier des citoyens. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :         75 000 $        $ (non taxable) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :  72700-2526      
. 

Montant prévu au budget : 21 357,14         
$ 

                              Code budgétaire :        72700-2966 Montant prévu au budget : 
   

          
55 981,55 $  
. 

Année 1 :   75 000 $               $ (non taxable)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :  75 000 $               $ (non taxable)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

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

Certificat de disponibilité 
 No :     2021-0279           

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

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

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Les activités de montage débuteront le lundi 15 novembre 2021. Le démontage des équipements 
se fera à partir de 17 h le 20 décembre, et se poursuivra jusqu’au 23 décembre 2021.  



Horaire détaillé du Marché de Noël :

Vendredi 3 décembre, de 12 h à 20 h 
Samedi 4 décembre, de 12 h à 20 h
Dimanche 5 décembre, de 10 h à 17 h

Vendredi 10 décembre, de 12 h à 20 h
Samedi 11 décembre, de 12 h à 20 h
Dimanche 12 décembre, de 10 h à 17 h

Vendredi 17 décembre, de 12 h à 20 h
Samedi 18 décembre, de 12 h à 20 h
Dimanche 19 décembre, de 10 h à 17 h
Lundi 20 décembre, de 10 h à 17 h 

PIÈCES JOINTES

Certificat de disponibilité 2021-0279

Validation juridique

Résolution CE-2021-55-DEC

Résolution CE-2020-1253-DEC

Résolution CE-2020-1177-DEC

Résolution CE-2020-282-DEC

Projet de protocole d’entente à intervenir

Plan délimitant les zones d’activités

SIGNATURES

Endosseur :

Geneviève Cadieux                                                           Date : 2021-11-17
Cheffe division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque
Directeur

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.11.22 14:14:35 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1230-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
financement de la dépense de 413 939,47 $, taxes incluses, pour la 
commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 à COFOMO INC., 
conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel, soit à même le fonds de roulement et remboursée sur une 
période de cinq (5) ans en versements annuels, consécutifs et égaux, et 
ce, pour des services professionnels pour le logiciel de gestion policière. 
 
QUE la présente résolution amende la résolution du comité exécutif  
CE-2021-991-DEC en date du 8 septembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Adoption d’une résolution du conseil municipal 
pour fins de conformité administrative 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le conseil municipal autorise une dépense de de 413 939,47 $, taxes incluses, pour une 
commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 conclue le 23 août 2021 (résolution du 
conseil municipal 566-08-2021) pour des services professionnels dans le cadre du projet 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 10014 - Logiciel gestion policière, figurant au PTI 
2021-2023 avec COFOMO INC. 

Que cette dépense soit prise à même le fonds de roulement et remboursée sur une période de 
cinq (5) ans en versements annuels, consécutifs et égaux. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.11.09 
08:51:15 -05'00'

17.1

(Dossier reporté au comité 
du 24 novembre 2021)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 novembre 2021 

Objet Adoption d’une résolution du conseil municipal 
pour fins de conformité administrative 

 
 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 8 septembre 2021, le comité exécutif a autorisé une dépense financée par le fonds de 
roulement pour une commande à l’intérieur d’une entente-cadre et ce par une résolution du type 
(DEC décision). 
 
Historique des décisions 
 
CE 8 septembre 2021– CE-2021-991-DEC  
 
Autorisation d’une dépense de 413 939,47 $, taxes incluses, pour une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 conclue le 23 août 2021 pour des services professionnels dans le 
cadre du projet Programme triennal d’immobilisations (PTI) 10014 - Logiciel gestion policière, 
figurant au PTI 2021-2023 avec COFOMO INC. 
 
Description 
 
Tel que prévu au règlement de délégation de pouvoirs et de suivi et de contrôle budgétaires 
(numéro 748 et ses amendements) chapitre 2, article 7, une résolution du conseil municipal est 
nécessaire pour l’utilisation du fonds de roulement.  
 
 
 
 



Justification

Il y a lieu que le conseil municipal adopte une résolution afin de régulariser la situation pour fins 
de conformité administrative avec le règlement 748 et ses amendements (Chapitre 2, article 7).
.

Aspects financiers

La dépense est financée conformément à la source de financement indiquée à la résolution  CE-
2021-991 DEC.

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

Résolution CE-2021-991-DEC

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    
Lucie Gélinas, conseillère principale gestion administrative et financière
Direction Administration & finances

Endosseur :

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

Approbateur :

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

2021.10.28 
09:48:13 -04'00'

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2021.10.28 10:17:35 -04'00'

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2021.10.28 14:08:04 
-04'00'

et fiche financière
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