COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1294-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 conventions de départ, pour la période du
3 septembre au 30 novembre 2021, et en recommande le dépôt au
conseil municipal, conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable :

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

-- janvier 2022
10
17

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport des licenciements, sanctions,
règlements de griefs et convention de départ
du 3 septembre au 30 novembre 2021 en lien
avec le règlement numéro 748

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre 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 30
novembre 2021, le tout conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de délégation de
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

Alain Marcoux
2021.12.07
______________________________
07:58:07 -05'00'
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

10 janvier 2022

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport des licenciements, sanctions,
règlements de griefs et convention de départ
du 3 septembre au 30 novembre 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 5 octobre 2021, pour la période du 22 juin au 2
septembre 2021 et portant le numéro de résolution 643-10-2021.
Description
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions,
règlements de griefs et convention de départ du 3 septembre au 30 novembre 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 30 novembre 2021 et
approuvées par la directrice des ressources humaines.

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

PIÈCES JOINTES
x

Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du 3
septembre au 30 novembre 2021 en lien avec le règlement numéro 748

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Stéphanie Paré

Date : 3 décembre 2021

Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines

Endosseur :
Signature numérique de Annie
Cammisano
Date : 2021.12.03 11:57:03 -05'00'

__________________________________
Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines

Date : 3 décembre 2021

Approbateur :
Signature numérique de Hélène

Hélène Akzam Akzam
Date : 2021.12.05 18:43:02 -05'00'

__________________________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Date : 3 décembre 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1295-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 30 novembre 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 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.2
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

GpFHPEUH 2021

Date de présentation au conseil municipal :

(Dossier reporté au comité
du 15 décembre 2021 et au
GpFHPEUH2021conseil du 17 janvier 2022)

(si applicable)

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 QRYHPEUH2021

Objet :

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 QRYHPEUH 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 :

Alain Marcoux
2021.12.03
______________________________
12:59:35 -05'00'
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

GpFHPEUH 2021

Date de présentation au conseil municipal :

GpFHPEUH2021

(si applicable)

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 QRYHPEUH 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 QRYHPEUH2021, pour la période du
HUMDQYLHUDXRFWREUH2021.
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 MDQYLHUau QRYHPEUH2021.
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
x

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 QRYHPEUH 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Josée
Marineau
Date : 2021.12.02 16:10:38
-05'00'

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

Approbateur :



Date : _________________

Signature

de
Nathalie numérique
Nathalie Reniers
: 2021.12.02
Reniers Date
18:48:40 -05'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1296-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 octobre au 30 novembre 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 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.3
Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif
Date de présentation au conseil municipal

(Dossier reporté au comité
GpFHPEUH2021 du 15 décembre 2021 et au
conseil du 17 janvier 2022)
GpFHPEUH 2021

(si applicable)

Dépôt du journal des écritures de budget pour
la période du 1er RFWREUHDXQRYHPEUH

Objet

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

Signataire :

Alain Marcoux
2021.12.03
13:00:25 -05'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

GpFHPEUH 2021

Date de présentation au conseil municipal

GpFHPEUH2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du journal des écritures de budget pour
la période du 1er RFWREUHauQRYHPEUH2021

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 QRYHPEUH
2021 pour la période du 1er au 3VHSWHPEUH 2021.
Description

La Direction de l’administration et des finances a préparé le journal des écritures de
budget effectuées pour la période du 1er RFWREUHau 3QRYHPEUH2021.
Justification
Conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 748, la Direction de l’administration et des
finances doit rendre compte des variations budgétaires et déposer mensuellement le journal des
écritures de budget.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x Journal desécritures pourla période du 1er RFWREUHDXQRYHPEUH 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.12.01
14:39:08 -05'00'
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Coordonnatrice budget et planification financière
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.12.02
19:04:53 -05'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1297-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 au 31 octobre 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 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.4
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

Date de présentation au conseil municipal :

(Dossier reporté au comité
GpFHPEUH 2021 du 15 décembre 2021 et au
conseil du 17 janvier 2022)
GpFHPEUH 2021

Dépôt deODOLVWHdes paiements émis pour la
période du 1er DXRFWREUH2021

Objet :

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

Signataire :

Alain Marcoux
2021.12.03
______________________________
13:01:13 -05'00'
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

GpFHPEUH 2021

Date de présentation au conseil municipal :

GpFHPEUH2021

Objet :

Dépôt deODliste des paiements émis pour
la période du HUDXRFWREUH

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 QRYHPEUH2021, pour la période du 1er
MXLOOHWDXVHSWHPEUH2021.
Description

La Direction de l’administration a préparé lD liste des paiements émis pour la période du 1er
DXRFWREUH2021.
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
DXRFWREUH2021.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des paiements émis pour la période du 1er DXRFWREUH2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Josée Marineau
Date : 2021.12.01 14:59:35
-05'00'

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

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Date : _________________

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.12.02
19:10:43 -05'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021
CE-2021-1298-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 7 octobre au
17 novembre 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 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.5
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité :

GpFHPEUH 2021

Date de présentation au conseil municipal :

(Signature pour le comité du
15 décembre 2021 et le
GpFHPEUH2021 conseil du 17 janvier 2022)

(si applicable)

Dépôt de la liste des contrats octroyés
deplus de 25 000 $ pour la période du
RFWREUHDXQRYHPEUH

Objet :

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des contrats RFWUR\pVde plus de 25 000 $ pour la période du RFWREUHDX QRYHPEUH2021, le
tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

Alain Marcoux
2021.12.06
______________________________
08:27:16 -05'00'
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

GpFHPEUH2021

Date de présentation au conseil municipal :

GpFHPEUH

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats RFWUR\pVde
plus de 25 000 $ pour la période du
RFWREUHDXQRYHPEUH

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 RFWUR\pVde plus de 25 000 $
Historique des décisions

Dernière liste déposée au conseil municipal le QRYHPEUH2021, pour la période du DRW
DXRFWREUH2021.
Description

La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats
RFWUR\pVde plus de 25 000 $, pour la période du RFWREUHDXQRYHPEUH2021.
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 RFWUR\pVde plus de 25 000 $.

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

PIÈCES JOINTES
Liste des contrats RFWUR\pVde plus de 25000$pour la période
GXRFWREUHDXQRYHPEUH

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Josée Marineau
Date : 2021.12.02 16:11:24
-05'00'

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

Date : _________________

Signature

Approbateur :

de
Nathalie numérique
Nathalie Reniers
: 2021.12.06
Reniers Date
07:36:43 -05'00'

1DWKDOLH5HQLHUV&
&3$
&3$&*$20$
&3
'LUHFWULFHHWWUpVRULqUH
'LUHFWLRQDGPLQLVWUDWLRQHWGHVILQDQFHV

Date
e : ________________B

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1299-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine le contrat de travail de madame Sylvie
LeBlanc, à compter du 10 janvier 2022, à titre d’attachée politique au
sein du cabinet du maire.
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des
ressources humaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

5.1
Direction responsable

Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

21 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Approbation du contrat de travail de madame
ame
Sylvie LeBlanc à titre d’attachée politique au
sein du cabinet du maire

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner le contrat de travail de madame Sylvie LeBlanc, à compter du 10 janvier 2022, à titre
d’attachée politique au sein du cabinet du maire.
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des ressources humaines.

Signataire :
__________________
______________________________
rectrice de cabinet
Directrice

2021-12-13
Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

21 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Approbation du contrat de travail de madame
Sylvie LeBlanc à titre d’attachée politique au
sein du cabinet du maire

CONTENU
Mise en contexte
Le maire ou tout conseiller désigné, au sens de la Loi sur les cités et villes de toute municipalité
de 100 000 habitants ou plus peut nommer un directeur de son cabinet et les autres personnes
nécessaires au bon fonctionnement de ce cabinet.
Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les
autres membres du personnel d'un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont
fixés par le comité exécutif.
En vertu de la Politique concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres
conditions de travail du personnel des cabinets politiques de la Ville de Terrebonne, le
responsable de cabinet doit conclure un contrat individuel de travail avec le personnel de cabinet
qu'il embauche fixant leur rémunération et leurs conditions de travail.
Historique des décisions
Non applicable – Nouveau cabinet suite aux élections municipales de novembre 2021

Description
Le contrat de travail est à intervenir entre monsieur Mathieu Traversy, maire de la Ville de
Terrebonne et madame Sylvie LeBlanc.
Les parties conviennent des sujets suivants :
- Les fonctions et tâches
- Le lieu de travail
- La durée ainsi que l’échéance du contrat de travail, incluant les heures
- La rémunération, les avantages et les bonis
- Les vacances
- Le remboursement des dépenses
- Ainsi que diverses clauses relatives audit contrat de travail
Justification
Suite aux élections municipales du 7 novembre 2021 et de l’élection des nouveaux élus, un
nouveau cabinet a été créé. Par conséquent, il y a lieu de nommer les personnes en place et
d’entériner un contrat de travail pour chacun d’eux afin d’encadrer leurs fonctions et fixant
également leur rémunération et leurs conditions de travail.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
Une copie de la résolution et du contrat de travail seront transmis à la Direction des ressources
humaines.

PIÈCES JOINTES
x

Contrat de travail

SIGNATURES
Responsable du dossier : Le cabinet

__________________________________
___________________
Directrice
ectrice de cabinet

2021-12-13
Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1300-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine le contrat de travail de monsieur Jean
Goulet, à compter du 20 novembre 2021, à titre de conseiller politique
au sein du cabinet du maire.
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des
ressources humaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

5.2
Direction responsable

Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

21 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

Objet

Approbation du contrat de travail de monsieur
Jean Goulet à titre de conseiller politique au
sein du cabinet du maire

(si applicable)

(Dossier devancé au comité
du 15 décembre 2021)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner le contrat de travail de monsieur Jean Goulet, à compter du 20 novembre 2021, à
titre de conseiller politique au sein du cabinet du maire.
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des ressources humaines.

Signataire :
______________________________
Directrice de cabinet

2021-12-13
Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

21 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

Objet

Approbation du contrat de travail de monsieur
Jean Goulet à titre de conseiller politique au
sein du cabinet du maire

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Le maire ou tout conseiller désigné, au sens de la Loi sur les cités et villes de toute municipalité
de 100 000 habitants ou plus peut nommer un directeur de son cabinet et les autres personnes
nécessaires au bon fonctionnement de ce cabinet.
Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les
autres membres du personnel d'un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont
fixés par le comité exécutif.
En vertu de la Politique concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres
conditions de travail du personnel des cabinets politiques de la Ville de Terrebonne, le
responsable de cabinet doit conclure un contrat individuel de travail avec le personnel de cabinet
qu'il embauche fixant leur rémunération et leurs conditions de travail.
Historique des décisions
Non applicable – Nouveau cabinet suite aux élections municipales de novembre 2021

Description
Le contrat de travail est à intervenir entre monsieur Mathieu Traversy, maire de la Ville de
Terrebonne et monsieur Jean Goulet.
Les parties conviennent des sujets suivants :
- Les fonctions et tâches
- Le lieu de travail
- La durée ainsi que l’échéance du contrat de travail, incluant les heures
- La rémunération, les avantages et les bonis
- Les vacances
- Le remboursement des dépenses
- Ainsi que diverses clauses relatives audit contrat de travail
Justification
Suite aux élections municipales du 7 novembre 2021 et de l’élection des nouveaux élus, un
nouveau cabinet a été créé. Par conséquent, il y a lieu de nommer les personnes en place et
d’entériner un contrat de travail pour chacun d’eux afin d’encadrer leurs fonctions et fixant
également leur rémunération et leurs conditions de travail.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
Une copie de la résolution et du contrat de travail seront transmis à la Direction des ressources
humaines.

PIÈCES JOINTES
•

Contrat de travail

SIGNATURES
Responsable du dossier : Le cabinet

__________________________________
Directrice de cabinet

2021-12-13
Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1301-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine le contrat de travail de madame Hélène
Beaudry, à compter du 10 janvier 2022, à titre d’attachée politique au
sein du cabinet du maire.
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des
ressources humaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021

GREFFIER

5.3

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1302-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver
l’acte de cession en emphytéose à intervenir entre la Ville de
Terrebonne et Le Pas de Deux, pour une durée de cinquante-deux (52)
ans débutant à la signature du susdit acte par les parties, affectant le lot
6 465 339 du cadastre du Québec, et ce, aux fins de la construction d’un
bâtiment comprenant un minimum de dix (10) unités de logements
sociaux ou communautaires destinés à des ménages à revenu faible ou
modeste ou à des personnes ayant des besoins particuliers en
habitation, dont l’amélioration représentera une valeur minimale de
4 240 242 $.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit
acte de cession en emphytéose, incluant toute modification mineure qui
pourrait y être apportée, ainsi que tous documents y afférents.
QUE les résolutions CE-2021-1082-REC du comité exécutif adoptée le
29 septembre 2021 et du conseil municipal 668-10-21 adoptée le
4 octobre 2021 soient abrogées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
7.1
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif
Date de présentation au conseil municipal

(Signature pour le comité du
15 décembre 2021 et le
13 décembre 2021conseil du 17 janvier 2022)

8 décembre 2021

(si applicable)

Objet :

¾ Acte de cession en emphytéose par la Ville
de Terrebonne à Le Pas de Deux, du lot
6 465 339 du cadastre du Québec, situé sur
la rue Marcel-De-La-Sablonnière, aux fins
de construction d’une résidence de dix (10)
unités
de
logements
sociaux
ou
communautaires destinés à des ménages à
revenu faible ou modeste ou à des
personnes ayant des besoins particuliers
en habitation;
¾ Abroger la résolution du comité exécutif
adoptée le 29 septembre 2021, portant le
numéro
CE-2021-1082-REC,
et
la
résolution conseil municipal, adoptée le 4
octobre 2021, portant le numéro 668-10-21

IL EST RECOMMANDÉ :
1. D’approuver l’acte de cession en emphytéose à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Le Pas
de Deux, pour une durée de cinquante-deux (52) ans débutant à la signature du susdit acte par
les parties, affectant le lot 6 465 339 du cadastre du Québec, et ce, aux fins de la construction
d’un bâtiment comprenant un minimum de dix (10) unités de logements sociaux ou
communautaires destinés à des ménages à revenu faible ou modeste ou à des personnes ayant
des besoins particuliers en habitation, dont l’amélioration représentera une valeur minimale de
4 240 242 $;
2. D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au
nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de cession en emphytéose par la Ville de Terrebonne en
faveur de Le Pas de deux, du lot 6 465 339 du cadastre du Québec, pour une durée de cinquante
(50) ans, incluant toute modification mineure qui pourrait y être apportée, ainsi que tous
documents afférents.
3. D’abroger la résolution du comité exécutif adoptée le 29 septembre 2021, portant le numéro CE2021-1082-REC, et la résolution conseil municipal, adoptée le 4 octobre 2021, portant le numéro
668-10-21.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.12.08 12:32:47
______________________________
___
_________ -05'00'

Date : ____________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint
Développement durable
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

8 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

13 décembre 2021

(si applicable)

Objet :

Acte de cession en emphytéose par la Ville
de Terrebonne à Le Pas de Deux, du lot
6 465 339 du cadastre du Québec, situé sur
la rue Marcel-De-La-Sablonnière, aux fins
de construction d’une résidence de dix (10)
unités
de
logements
sociaux
ou
communautaires destinés à des ménages à
revenu faible ou modeste ou à des
personnes ayant des besoins particuliers en
habitation;
Abroger la résolution du comité exécutif
adoptée le 29 septembre 2021, portant le
numéro
CE-2021-1082-REC,
et
la
résolution du conseil municipal, adoptée le 4
octobre 2021, portant le numéro 668-10-21

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne a manifesté sa volonté de consentir, en faveur de l’organisme à but non
lucratif Le Pas de deux (le « Le Pas de deux »), une cession en emphytéose de tous ses droits
attachés à sa qualité de propriétaire dans le lot 6 465 339 du cadastre du Québec, pour une
durée initialement prévue de 50 ans, et ce, aux fins de construction d’une résidence de dix (10)
unités de logements sociaux ou communautaires destinés à des ménages à revenu faible ou
modeste ou à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation (le « Projet »). En effet,
les instances décisionnelles de la Ville de Terrebonne se sont déjà prononcées et ont approuvé
l’acte de cession en emphytéose, tel qu’en fait foi la résolution du comité exécutif adoptée le 29
septembre 2021, portant le numéro CE-2021-1082-REC, et la résolution du conseil municipal,
adoptée le 4 octobre 2021, portant le numéro 668-10-21.
Afin de permettre la réalisation du Projet, Le Pas de deux a sollicité un financement, lequel est
assuré dans le cadre du programme « AccèsLogis Québec », dispensé par la Société d’habitation
du Québec (la « SHQ »).

Depuis l’adoption desdites résolutions, la SHQ a formulé au notaire instrumentant des
commentaires à l’acte de cession en emphytéose, visant à assurer le respect des exigences de
son programme d’aide financière et assurer la conformité de l’emphytéose avec celui-ci. Par
conséquent, des modifications considérées majeures ont dû être apportées à l’acte de cession
en emphytéose. La présente recommandation soumise à nos instances décisionnelles vise donc
à obtenir à nouveau l’approbation du comité exécutif et du conseil municipal de l’acte de cession
en emphytéose et une autorisation de signature, et à abroger lesdites résolutions précédemment
adoptées.
Historique des décisions
2013-07-10 – CE-2013-911-REC – Approbation d’une promesse de vente pour l’acquisition par
la Ville de Terrebonne du lot 5 312 457 du cadastre du Québec de Développement Alta Vista inc.
pour une somme de 1 779 098,30 $.
2013-08-21 – CE-2013-1051-REC – Règlement d’emprunt numéro 580 pour l’acquisition de
terrain pour un centre communautaire et une bibliothèque / projet de développement Urbanova
– avenue Pierre-Dansereau décrétant un emprunt au montant de 2 268 700 $ dont le terne de
remboursement est fixé à vingt (20) ans.
2013-12-09 – 613-12-2013 – Approbation la promesse de vente pour l’acquisition par la Ville de
Terrebonne du lot 5 312 457 du cadastre du Québec.
2015-01-08 - CE-2014-1504-REC – Cession gratuite du lot 5 256 560 à l’organisme Le Pas de
Deux pour la construction d’une résidence de 8 à 10 unités de logements supervisés pour jeunes
adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant de développement
dans le sud de Lanaudière.
2016-09-12 - 438-09-2016 – Services professionnels – firme DKA Architectes – Étude avantprojet.
2019-07-08 -323-07-2019 - Cession par emphytéose de 50 ans pour la réalisation du projet Le
Pas de Deux sur une parcelle du lot 5 312 457 dont les conditions dudit bail seront à déterminer
2021-09-01 - CE-2021-952-REC – Plan d’implantation d’intégration architecturale (PIIA)
2021-09-01 - CE-2021-954-REC – Dérogation mineure 2021-00325 – Réduction du nombre
d’étages et du nombre de cases de stationnement.
2021-09-13 – 615-09-2021 – Dérogation mineure 2021-00325 – Réduction du nombre d’étages
et du nombre de cases de stationnement.
2021-09-22 – CE-2021-1031-DEC - Sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme
(CCU) du 2 septembre 2021, autorise la demande de plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) opération cadastrale (PIIA 2021-00359).
2021-09-29- CE-2021-1082-REC – Approbation par le comité exécutif de la cession en
emphytéose d’une durée de 50 ans, par la Ville de Terrebonne à Le Pas de Deux, du lot
6 465 339 du cadastre du Québec, d’une superficie de 1 895 mètres carrés, situé sur la rue
Marcel-De-La-Sablonnière, aux fins de construction d’une résidence de logements sociaux
supervisée pour jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre
de l’autisme ou un autre profil similaire.
2021-10-04- 668-10-2021 – Approbation par le conseil municipal de la cession en emphytéose
d’une durée de 50 ans, par la Ville de Terrebonne à Le Pas de Deux, du lot 6 465 339 du cadastre

du Québec, d’une superficie de 1 895 mètres carrés, situé sur la rue Marcel-De-La-Sablonnière,
aux fins de construction d’une résidence de logements sociaux supervisée pour jeunes adultes
vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un autre profil
similaire.
Description
Le comité exécutif a approuvé l’acte de cession en emphytéose le 29 septembre 2021, en vertu
de la résolution portant le numéro CE-2021-1082-REC. Le conseil municipal a également
approuvé ledit acte le 4 octobre 2021, en vertu de la résolution portant le numéro 668-10-2021.
Le présent sommaire décisionnel vise à approuver le projet d’acte de cession en emphytéose,
lequel fut modifié en raison des exigences contenues au programme d’aide financière
AccèsLogis accordée par la SHQ en faveur de Le Pas de deux. Nous confirmons cependant que
la plupart des termes et conditions initialement prévus à l’acte de cession en emphytéose
demeurent inchangés.
À la demande de la SHQ, les principales modifications qui furent apportées à l’acte, lesquelles
ont été approuvées par la Direction du greffe et des affaires juridiques, se résument comme suit :
1) La durée de l’emphytéose est modifiée pour 52 ans (le terme initialement prévu était de
50 ans);
2) L’engagement de la Ville prévu à l’acte, à accorder des servitudes en faveur de Le Pas
de deux, est dorénavant assorti d’un délai, soit de six (6) mois suivant la fin des travaux
de construction des améliorations réalisées par Le Pas de deux. De plus, la servitude
d’accès et passage, la servitude de stationnement et la servitude d’utilités publiques
seront consenties par la Ville sans considération, sous réserve des frais d’entretien et de
réparation dont Le Pas de deux aura une responsabilité partagée avec les autres
utilisateurs;
3) Si l’emphytéose prenait fin prématurément (par exemple dans les cas de défaut énumérés
à l’acte), les hypothèques de la SHQ et du prêteur agréé subsisteront;
4) Le Pas de deux aura le droit de céder, vendre ou autrement aliéner ses droits
d’emphytéote à la SHQ, au prêteur agréé ou à un organisme choisi par la SHQ, à la
condition d’obtenir le consentement préalable de la Ville;
5) Le Pas de deux devra obtenir le consentement préalable de la Ville afin de consentir des
hypothèques dont le terme excéderait le terme de l’emphytéose;
6) La clause relative aux obligations d’assurances inclut maintenant les exigences de la
SHQ.
La plupart des autres termes et conditions prévus à l’acte de cession en emphytéose sont
demeurés inchangés, et sont conformes à l’acte qui avait été approuvé par les instances
décisionnels.
Justification
La Direction générale recommande de modifier l’emphytéose pour inclure les conditions de la
SHQ, dans le but de consentir en faveur de Le Pas de deux cette cession en emphytéose, et ce,
notamment pour les motifs suivants :
Cette transaction permettra la réalisation du Projet, attendu depuis quelques années déjà;
Le Projet permettra à de jeunes adultes vivant avec une différence d’occuper des
logements supervisés;
Les conditions ajoutées à l’acte de cession en emphytéose, visant à satisfaire au
programme d’aide financière AccèsLogis de la SHQ, sont conformes aux lois en vigueur
et sont compatibles avec les orientations de la Ville et sa volonté de soutenir Le Pas de
deux dans la réalisation de son projet;

L’acte de cession en emphytéose prévoit une obligation pour Le Pas de deux d’apporter
une amélioration d’une valeur minimale de 4 240 000 $ sur l’Immeuble, et les autres
termes, modalités et conditions usuels de la Ville y sont prévus.
Lesdites résolutions portant les numéros CE-2021-1082-REC et 668-10-2021 doivent être
abrogées.
La Direction générale a obtenu au préalable une validation juridique de la Direction du greffe et
des affaires juridiques, laquelle est jointe au présent sommaire décisionnel.

Aspects financiers
0

Montant du déboursé :

$ (taxes incluses)

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

$
.

$ (taxes incluses)

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

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

Excédents de fonctionnement non affectés :

$

Excédents de fonctionnement affectés :

$

Paiement comptant des immobilisations :

$

Fonds parcs et terrains de jeux :

$

Fonds de roulement :

$

Réserve financière :
Autres :
Variation budgétaire requise

(préciser :

)

Terme : ___ ans
.

$

.

$

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

vers le poste
.
.
.

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
-

13 décembre 2021 : Approbation du projet de cession en emphytéose.
Décembre 2021- Janvier 2022 : Signature de l’acte de cession en emphytéose par les
parties.
Printemps 2022 : Approbation et signature des actes de servitudes.
Janvier 2022 : Début de la construction du bâtiment.
2022 : Fin de la construction du bâtiment et accueil des nouveaux résidants.

PIÈCES JOINTES
Résolution

CE- 2021-1082-REC

Résolution

CM-668-10-2021

Projet d’acte de cession en emphytéose
Validation juridique

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Michel Poirier, coordonnateur
Direction générale

8 décembre 2021
Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint
Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1303-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif approuve les trois (3) ententes mentionnées
ci-dessous :
•

L’entente relative à l’indemnité provisionnelle d’expropriation
entre la Ville de Terrebonne, 9006-5731 Québec inc., Les Sols
Champlain inc. et Les Sables Thouin inc., incluant le versement
d’une indemnité provisionnelle au montant de 316 000,00 $, plus
les taxes applicables, le cas échéant, à 9006-5731 Québec inc.

•

L’entente concernant la transaction sur l’indemnité provisionnelle
et finale et quittance impliquant 9006-5731 Québec inc. et Club
d’aéromodélisme Mars inc., incluant le versement d’une
indemnité provisionnelle et finale au montant de 15 100,00 $,
plus les taxes applicables, le cas échéant, à Club
d’aéromodélisme Mars inc.

•

L’entente concernant la transaction sur l’indemnité provisionnelle
et finale et quittance impliquant 9006-5731 Québec inc. et Roger
Payette.

QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
inscrites au sommaire décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.2
Direction responsable

Direction générale
(Bureau du développement économique)

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet :

Entente concernant l’indemnité provisionnelle
à verser à 9006-5731 Québec inc., expropriée,
ainsi qu’à Les Sols Champlain inc. et Les
Sables Thouin inc., occupants de bonne foi,
dans le cadre de l’acquisition du lot 6 455 710
du cadastre du Québec pour permettre
l’aménagement d’un chemin d’accès au futur
parc industriel dans le secteur Lachenaie.
Entente concernant l’indemnité provisionnelle
et finale à verser à Club d’aéromodélisme
Mars inc., locataire, et quittance, dans le cadre
de l’expropriation du lot 6 455 710 du cadastre
du Québec.
Entente concernant l’indemnité provisionnelle
et finale à verser à Roger Payette, locataire, et
quittance, dans le cadre de l’expropriation du
lot 6 455 710 du cadastre du Québec.

IL EST RECOMMANDÉ :
1. D’approuver l’entente relative à l’indemnité provisionnelle d’expropriation entre la Ville de
Terrebonne, 9006-5731 Québec inc., Les Sols Champlain inc. et Les Sables Thouin inc.,
incluant le versement d’une indemnité provisionnelle au montant de 316 000 $, plus les
taxes applicables, le cas échéant, à 9006-5731 Québec inc.;
2. D’approuver l’entente concernant la transaction sur l’indemnité provisionnelle et finale et
quittance impliquant 9006-5731 Québec inc. et Club d’aéromodélisme Mars inc., incluant le
versement d’une indemnité provisionnelle et finale au montant de 15 100 $, plus les taxes
applicables, le cas échéant, à Club d’aéromodélisme Mars inc.;
3. D’approuver l’entente concernant la transaction sur l’indemnité provisionnelle et finale et
quittance impliquant 9006-5731 Québec inc. et Roger Payette;

4. D’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel.
Signataire :
______________________________
Date : ____________
Stéphane Larivée – directeur général adjoint – Développement durable
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale
(Bureau du développement économique)

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet :

Entente concernant l’indemnité provisionnelle à
verser à 9006-5731 Québec inc., expropriée,
ainsi qu’à Les Sols Champlain inc. et Les Sables
Thouin inc., occupants de bonne foi, dans le
cadre de l’acquisition du lot 6 455 710 du
cadastre
du
Québec
pour
permettre
l’aménagement d’un chemin d’accès au futur
parc industriel dans le secteur Lachenaie.
Entente concernant l’indemnité provisionnelle et
finale à verser à Club d’aéromodélisme Mars
inc., locataire, et quittance, dans le cadre de
l’expropriation du lot 6 455 710 du cadastre du
Québec.
Entente concernant l’indemnité provisionnelle et
finale à verser à Roger Payette, locataire, et
quittance, dans le cadre de l’expropriation du lot
6 455 710 du cadastre du Québec

CONTENU
Mise en contexte
Le 7 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté une résolution (380-062021) décrétant l’expropriation d’une partie du lot 2 575 141 du cadastre du Québec, situé sur le
chemin des Quarante-Arpents, à l’ouest de la montée Dumais, à Terrebonne, d’une superficie de
24 525,8 mètres carrés (aujourd’hui le lot 6 455 710) (l’« Immeuble »), afin de permettre
l’aménagement d’une rue pour accéder au futur parc industriel dans le secteur de Lachenaie.
Depuis la signification de l’avis d’expropriation à 9006-5731 Québec inc. (l’« Expropriée »), les
parties ont discuté des conditions liées à la prise de possession de l’Immeuble. À cet effet, une

entente est intervenue relativement à l’indemnité provisionnelle à verser à l’Expropriée et autres
conditions.
Parallèlement, des ententes ont été conclues avec les locataires et occupants de bonne foi
concernés par cette expropriation qui ont été déclarés par l’Expropriée.
Le présent sommaire décisionnel vise ainsi à approuver trois ententes liées à la prise de
possession de l’Immeuble dans le cadre de cette expropriation.
Historique des décisions
7 juin 2021 – 380-06-2021 - Décréter l’acquisition par voie d’expropriation, pour fins
d’aménagement d’une rue, d’un immeuble situé sur le chemin des Quarante-Arpents, à l’ouest
de la montée Dumais, dans la ville de Terrebonne, connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 575 141 du cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 24 525,8 mètres carrés,
lequel lot appartient à 9006-5731 Québec inc. / Mandater Me Paul Wayland de la firme DHC
Avocats pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin.
Description
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 7 juin 2021 une résolution décrétant
l’expropriation de l’Immeuble. Cette résolution prévoit un budget de 446 476,67 $, taxes incluses,
pour permettre l’acquisition de l’Immeuble.
Après de nombreuses démarches de négociation entreprises avec l’Expropriée ainsi qu’avec les
locataires et occupants de bonne foi déclarés, trois ententes ont été conclues avec les parties
concernées.
Le présent sommaire vise ainsi à approuver les ententes suivantes :
1- Entente avec l’Expropriée ainsi que les compagnies liées déclarés par cette dernière
comme étant des occupants de bonne foi, incluant leurs filiales, relativement à l’indemnité
provisionnelle d’expropriation :
Conditions :
1.1 Indemnité provisionnelle de 316 000 $ à être versée à l’Expropriée, correspondant à
100 % de l’offre de la Ville en vertu de l’article 53.13 de la Loi sur l’expropriation;
1.2 Aucune indemnité provisionnelle à être versée par la Ville aux occupants de bonne
foi déclarés par l’Expropriée, soit Les Sols Champlain inc. et Les Sables Thouin inc.;
1.3 L’Expropriée ainsi que les locataires, les deux occupants de bonne foi et leurs clients
pourront circuler en véhicule ou avec de la machinerie, dans le cadre de leurs
activités, sur le chemin existant situé sur l’Immeuble ainsi que sur le lot 6 454 849,
propriété de la Ville, ou au choix de la Ville, un chemin alternatif situé sur l’Immeuble
et le lot 6 454 849 et sur d’autres terrains appartenant à la Ville situés au nord de
l’Immeuble et ce, pendant une durée de trois (3) années à compter de la signature de
l’entente par les parties;
1.4 La Ville ne sera pas tenue d’assurer l’entretien et la réparation de ce chemin et ne
sera nullement responsable en cas d’accident lié à son utilisation par l’Expropriée et
les occupants de bonne foi et leurs filiales;

1.5 L’Expropriée et les occupants de bonne foi et leurs filiales s’engagent à tenir la Ville
indemne et à couvrir en tout temps la Ville contre toutes réclamations, pertes,
dommages, amendes, pénalités, coûts, honoraires et dépenses découlant de l’usage
de ce chemin;
1.6 Le passage des véhicules dans ce chemin ne devra pas nuire aux travaux de la Ville
sur le site, ne pourra obstruer le passage et ne permettra pas le stationnement de
véhicules sur et aux abords du chemin;
1.7 L’Expropriée et les occupants de bonne foi et leurs filiales devront remettre l’assiette
du chemin dans le même état où il se trouvait avant son utilisation;
1.8 En cas de déversement de toute substance ou matière toxique ou dangereuse sur le
site en raison du passage exercé par l’Expropriée et les occupants de bonne foi et
leurs filiales, ces derniers seront responsables d’effectuer, à leurs frais, les travaux
de remise en état et de décontamination;
1.9 La Ville permet également pendant cette période le passage au locataire déclaré par
l’Expropriée qui exploite des terres agricoles sur les lots 6 455 709 et 6 455 711 du
cadastre du Québec, soit Roger Payette, pour des fins d’agriculture seulement;
1.10 L’Expropriée transmettra à la Ville le formulaire de désignation toponymique
dûment rempli afin de proposer aux Comité de toponymie le nom de « Josephat
Thouin » pour le futur boulevard d’accès au parc industriel et la Direction générale
transmettra au Comité de toponymie une recommandation afin d’appuyer
formellement cette désignation toponymique. Si le Comité de toponymie ne
recommande pas cette désignation toponymique, la Direction générale transmettra
alors une recommandation formelle afin d’appuyer alternativement la désignation
toponymique « Josephat Thouin » pour le futur parc industriel;
1.11 L’Expropriée consent à ce que Club d’aéromodélisme Mars inc., locataire d’une
partie de l’Immeuble, puisse laisser sans frais, jusqu’au 15 juin 2022, ses
aménagements et ses équipements qui sont déjà présents sur le lot 6 455 709 du
cadastre du Québec. À cet effet, la Ville s’engage à tenir indemne l’Expropriée de
toutes réclamations découlant de ce droit.
2- Entente avec l’un des locataires déclarés par l’Expropriée, soit le Club d’aéromodélisme
Mars inc., relativement à l’indemnité provisionnelle et finale et quittance :
Conditions :
2.1 La Ville versera une indemnité au montant de 15 100 $, plus les taxes applicables, à
Club d’aéromodélisme Mars inc. à titre d’indemnité provisionnelle et finale d’expropriation
afin de permettre à ce dernier de relocaliser ses opérations et l’inscription d’un avis de
transfert de propriété conformément à l’article 53.2 de la Loi sur l’expropriation;
2.2 En contrepartie du versement de cette indemnité par la Ville, le locataire donne
quittance complète, finale et définitive à la Ville.
3- Entente avec l’un des locataires déclarés par l’Expropriée, soit Roger Payette,
relativement à l’indemnité provisionnelle et finale et quittance :
3.1 Les parties conviennent de fixer la somme de 0 $ à titre d’indemnité provisionnelle et
finale d’expropriation afin de permettre l’inscription de l’avis de transfert de propriété;

3.2 Le locataire donne quittance complète, finale et définitive à la Ville.
À noter que le budget requis pour permettre le versement des indemnités provisionnelles prévus
dans ces ententes, au montant total de 331 100 $, plus les taxes applicables, a été approuvé lors
de l’adoption de la résolution 380-06-2021 par le conseil municipal, le 7 juin 2021.
Justification
La Direction générale recommande d’approuver les trois ententes détaillées ci-avant afin de
permettre la prise de possession de l’Immeuble dans les meilleurs délais pour les motifs
suivants :
• Ces trois (3) ententes permettront la prise de possession de l’Immeuble et le début des travaux
d’aménagement dans les meilleurs délais;
• L’indemnité provisionnelle de 316 000 $ prévue pour indemniser l’Expropriée est conforme à la
valeur marchande obtenue par évaluateur agréé;
• L’indemnité provisionnelle et finale de 15 100 $ prévue pour indemniser l’un des locataires
occupant une partie de l’Immeuble, soit Club d’aéromodélisme Mars inc., permettra à ce dernier
de relocaliser ses activités et d’éviter à la Ville de devoir présenter une requête devant le Tribunal
administratif du Québec pour fixer l’indemnité provisionnelle, ce qui aurait engendré des frais très
probablement supérieurs à l’indemnité provisionnelle et finale convenue et des délais
additionnels;
• Le versement des indemnités à l’Expropriée ainsi qu’à l’un des locataires déclarés permet à la
Ville de prendre possession de l’Immeuble dans les meilleurs délais et d’éviter des procédures
devant le Tribunal administratif du Québec.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

380682,23 $ (taxes incluses)

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

$
.

$ (taxes incluses)

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

10142

Projet hors PTI :

.

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

.

Terme : _15__ ans

Excédents de fonctionnement non affectés :

$

Excédents de fonctionnement affectés :

$

Paiement comptant des immobilisations :

$

(préciser :

)

Fonds parcs et terrains de jeux :

$

Fonds de roulement :

$

Réserve financière :
Autres :
Variation budgétaire requise

Terme : ___ ans
.

$

.

$

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

vers le poste
.
.
.

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
Signature des trois ententes : Décembre 2021
Prise de possession de l’Immeuble : Décembre 2021
Travaux d’aménagement de l’accès au futur parc industriel : 2022

PIÈCES JOINTES
Plan montrant l’Immeuble
Registre des entreprises de l’Expropriée ainsi que des locataire et occupants de bonne foi
Entente conclue avec l’Expropriée ainsi que les occupants de bonne foi
Entente conclue avec l’un des locataires, soit Club d’aéromodélisme Mars inc.
Entente conclue avec l’un des locataires, soit Roger Payette

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : _________________

Approbateur :

Stephane Larivee
2021.12.14
15:55:03 -05'00'
__________________________________

Date : _________________
Stéphane Larivée, directeur général-adjoint – Développement durable
Direction générale

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1304-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la perceptrice en chef à entreprendre la
fermeture des dossiers inscrits au tableau apparaissant au dossier
décisionnel pour en faire partie intégrante, vu que les jugements rendus
contre ces sociétés sont inexécutables puisqu’elles sont radiées, en
faillite ou n’ont aucun bien à saisir.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.1
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

GpFHPEUH

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Fermeture de dossiers inexécutables de la
cour municipale

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser la perceptrice en chef à procéder à la fermeture des dossiers apparaissant au tableau
joint au dossier décisionnel pour en faire partie intégrante, vu que les jugements rendus contre les
sociétés sont inexécutables puisqu’elles sont soit radiées, fait faillite ou n’ont aucun bien à saisir.

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.12.07 17:48:44
-05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

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

Objet

Fermeture de dossiers inexécutables de la
cour municipale.

CONTENU
Mise en contexte
Il s’agit de constats d’infraction émis en vertu de règlements municipaux ou du code de la sécurité
routière entre les années 2014 et 2021 contre des sociétés (personnes morales).
L’exécution des jugements a été tenté tel que prévu au Code de procédure pénale du Québec.
Divers avis tel qu’avis de rappel, avis de jugement et rappel avant saisie ont été transmis par la
poste aux adresses desdites sociétés. Comme les sommes n’ont pu être récupérées de cette
façon, des avis d’exécution ont été transmis aux huissiers. Les jugements se sont avérés
inexécutables puisque les sociétés sont soit radiées, soit en faillite ou elles n’ont aucun bien à
saisir.
Historique des décisions
Date – Numéro de la résolution
19-11-2020 CE-2020-1131-DEC Fermeture de dossiers/cour municipale
14-11-2019 CE-2019-1210-DEC Fermeture de dossiers/cour municipale/sociétés
03-12-2018 CE-2018-1345-DEC Fermeture de dossiers/dossiers inexécutables/société
Description
Le montant total non récupérable pour les 20 dossiers est de 11809.00$

No. cause
14-31276-2
15-30876-6
16-03235-4
16-03284-7
18-00323-9
18-01666-8
18-02402-9
18-35053-8
18-35675-8
18-36570-6
18-36824-6
19-35672-9
20-00426-1
20-00434-8
20-00671-0
20-02322-3
20-34084-6
21-00329-7
21-31455-1
21-33726-9

Nom
9261-1029 QUÉBEC INC.
9261-1029 QUÉBEC INC.
9263-8659 QUÉBEC INC.
9304-3198 QUÉBEC INC.
J A R G AUTO INC.
REMORQUAGE CDT INC.
DECOUPE LASER MARIEN INC.
9304-3198 QUÉBEC INC.
DOCTEUR RENOVATION
DIVERSES AUTOMOBILES INC.
DIVERSES AUTOMOBILES INC.
COUNTRY KIDS NOBLETON INC.
ORGANONICAN INC.
ORGANONICAN INC.
ORGANONICAN INC.
PAYSAGEMENT LAROCQUE INC.
9382-8556 QUÉBEC INC.
DIVERSES AUTOMOBILES INC.
9141-6487 QUÉBEC INC.
10978361 CANADA INC.

Raison de la fermeture
Radiée d’office
Radiée d’office
Jugement inexécutable
Radiée d’office
Jugement inexécutable
Radiée d’office
Jugement inexécutable
Radiée d’office
Radiée d’office
Jugement inexécutable
Jugement inexécutable
Jugement inexécutable
Jugement inexécutable et radiée d’office
Jugement inexécutable et radiée d’office
Jugement inexécutable et radiée d’office
Jugement inexécutable – faillite
Jugement inexécutable
Jugement inexécutable
Jugement inexécutable – faillite
Radiée d’office

Solde dû
1219.84$
971.36$
1046.07$
784.31$
878.62$
1078.27$
556.43$
122.00$
276.74$
695.78$
161.00$
163.00$
431.43$
202.00$
202.00$
165.00$
1434.20$
414.00$
747.95$
259.00$

Justification
Ces sommes ne peuvent être récupérées puisque les sociétés sont soit radiées, soit en faillite
ou celles-ci n’ont aucun bien à saisir.
Puisque la créance appartient à la Ville et afin d’éviter toute apparence de collusion entre le
percepteur des amendes et les sociétés mentionnées, nous demandons au Comité exécutif
d’entériner la fermeture desdits dossiers.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Tableau des dossiers concernés

SIGNATURES
Responsable du dossier :

_____
____
__
_________
__________________________________
k Gilbert,
Gilb
b t perceptrice en chef
Annick
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : 1er décembre 2021

Endosseur :
Signature numérique de MARC BROCHU
DN : cn=MARC BROCHU, o, ou=COUR
MUNICIPALE,
email=marc.brochu@ville.terrebonne.qc.ca, c=CA
Date : 2021.12.02 15:00:07 -05'00'

__________________________________
Me Marc Brochu, greffier cour municipale
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : 2 décembre 2021

Approbateur
pp
:

Date : 2021.12.06
18:39:55 -05'00'

__________________________________
_____________
_ ____
Me Jean-François Milot, avocat
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date :

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1305-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la
trésorière à effectuer un virement des excédents de fonctionnement non
affectés vers les excédents de fonctionnement affectés, pour un
montant de 60 481,00 $, pour la confection du rôle d’évaluation 20232024-2025.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

9.1
Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

8 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

(Signature pour le comité du
15 décembre 2021 et le
13 décembre 2021 conseil du 17 janvier 2022)

(si applicable)

Objet

Virement de l’excédent de fonctionnement non
affecté à des excédents de fonctionnement
affectés.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif autorise la trésorière à effectuer le virement de l’excédent de
fonctionnement non affecté vers l’excédent de fonctionnement affecté SRXU OD FRQIHFWLRQ GX
rôle d’évaluation  pour un montant de 60 481 $.

Signataire :

Alain Marcoux
2021.12.06
08:26:25 -05'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

8 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

13 décembre 2021

(si applicable)

Objet

Virement de l’excédent de fonctionnement non
affecté à des excédents de fonctionnement
affectés.

CONTENU
Mise en contexte

Le 10 mai dernier, le rapport financier de la Ville de Terrebonne pour l’exercice financier 2020 a
été déposé au comité exécutif et au conseil municipal. L’excédent de fonctionnement non affecté
de l’exercice financier 2020 s’élève à 15 106 314 $. En date du 29 novembre 2021, le solde de
l’excédent de fonctionnement non affecté est de 5 677 003 $.
La politique de gestion des excédents de fonctionnement a été adoptée par le conseil municipal
le 25 novembre 2019. Un des objectifs de cette politique est d’assurer la stabilité financière de la
Ville en lissant certaines catégories de dépenses non tributaires des décisions du conseil
municipal, mais événementielles.
La confection du rôle triennal est effectuée touV les 3 ans par la firme d’évaluateurs. Le montant
relatif à la confection du rôle n’est facturé à la Ville de Terrebonne qu’une seule fois, selon le
contrat. Il est donc une bonne pratique de budgéter 1/3 de la dépense chaque année pour
la confection et le dépôt dX rôle suivant afin de lisser la dépense et de maintenir le compte de
taxes municipales le plus stable possible. Le rôle d’évaluation sert de base à la taxation
foncière.
Historique des décisions
CM 10 mai 2021 – Résolution 276-05-2021
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prend connaissance du dépôt, par la trésorière,
du rapport financier de la Ville pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. Le tout
conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes.
CE 10 mai 2021 – CE-2021-509-REC
Le comité exécutif, à la suite de la recommandation de la Direction de l’administration et des
finances, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, recommande au conseil
municipal de prendre connaissance du dépôt, par la trésorière du rapport financier de la Ville de
Terrebonne pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.

CM 25 novembre 2019 – Résolution 612-11-2019
Suivant la recommandation CE-2019-1258-REC du comité exécutif du 13 novembre 2019, le
conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la Politique de gestion des excédents de
fonctionnement affectés.
CM 25 novembre 2019 – Résolution 613-11-2019
Suivant la recommandation CE-2019-1254-REC du comité exécutif, le conseil municipal accepte
la soumission de la firme Leroux, Beaudry, Picard & associés inc. pour les services
professionnels en évaluation foncière pour les exercices financiers 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
et 2025, incluant la préparation et le dépôt des rôles triennaux 2023-2025 et 2026-2028.
CE 13 mai 2019 – CE-2019-1254-REC
Le comité exécutif, à la suite de la recommandation de la Direction de l’administration et des
finances, recommande d’accepter la soumission de la firme Leroux, Beaudry, Picard & associés
inc. pour les services professionnels en évaluation foncière pour les exercices financiers 2020,
2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, incluant la préparation et le dépôt des rôles triennaux 20232025 et 2026-2028.
Description

Il est mentionné dans la politique de gestion des excédents qu’au besoin, d’autres
types d’affectationV pourraient être créés pour des projets ou des évènements
nécessitant l’accumulation de certaines sommes. Par exemple, en prévision du nouveau rôle
d’évaluation, des élections, etc.
Lors de la préparation budgétaire 2022, une somme de 375 481 $ de l’excédent de
fonctionnement affecté au rôle d’évaluation est affectée au budget de fonctionnement.
À ce jour, le solde de l’excédent affecté au rôle d’évaluation est de 315 000 $$ILQ GH
SUpYRLUODWRWDOLWpGHODGpSHQVHSRXUODFRQIHFWLRQGXU{OHWULHQQDOXQH
DSSURSULDWLRQG XQPRQWDQWVXSSOpPHQWDLUHGH 60 481 $HVWUHTXLVH
Justification

Il y a lieu d’effectuer un virement de l’excédent de fonctionnement non affecté vers l’excédent
affectéDXPRQWDQWGHDILQGHSRXUYRLUjODFRQIHFWLRQGXUôle d’évaluation

À cet effet, une résolution du conseil municipal est requise.

PIÈCES JOINTES
x

Résolutions CE-2021-509-REC / 276-05-2021

x

Résolutions CE-2019-1258-REC / 612-11-2019

x

Résolutions CE-2019-1254-REC / 613-11-2019

x

Politique de gestion des excédents

SIGNATURES
Responsable du dossier :
2021.12.02 20:57:48
-05'00'

__________________________________
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Coordonnatrice budget et planification financière
Approbateur :

Date : _________________

Signature

de
Nathalie numérique
Nathalie Reniers
: 2021.12.06
Reniers Date
07:35:37 -05'00'

__________________________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1306-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la
convention entre Judith Ouimet, le Service de police de la Ville de
Terrebonne, la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et
l’École nationale de police du Québec pour le prêt d’une ressource
policière à titre d’instructeur à temp plein pour une durée de trois (3) ans,
soit du 24 janvier 2022 au 24 janvier 2025.
QUE le directeur du Service de police de la Ville de Terrebonne 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 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

11.1
Direction responsable

Police

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

-- janvier 2022
18
17

(si applicable)

Objet

Autorisation de prêt de service d’une
ressource policière à l’École nationale de
police du Québec à titre d’instructeur à temps
plein pour une période de trois (3) années.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et l’École nationale de police du Québec pour le prêt de
l’agente Judith Ouimet d’une durée de trois (3) années, soit du 24 janvier 2022 au 24 janvier 2025.
D’autoriser le directeur du service de police à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente,
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire
pour y donner son plein effet.

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.12.01 10:55:45 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Police

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

18 janvier 2022

(si applicable)

Objet

Autorisation de prêt de service d’une
ressource policière à l’École nationale de
police du Québec à titre d’instructeur à temps
plein pour une période de trois (3) années.

CONTENU
Mise en contexte
L’École nationale de police du Québec est à la recherche de policières et de policiers afin
d’assumer les rôles et les responsabilités d’un instructeur à l’École. La représentativité des
policiers-instructeurs des différents corps de police québécois au sein du programme de
formation initiale en patrouille-gendarmerie est à parts égales.
Sous l’autorité du responsable du Poste de police École, la personne titulaire :
• Soutient et oriente, dans le contexte d’un poste de police École, les aspirantes policières et
aspirants policiers dans l’acquisition et l’exercice de leurs compétences professionnelles;
• Oeuvre au sein du programme dans un des champs disciplinaires (tactique, sécurité routière
ou interventions policières);
• Participe à l’application des stratégies de formation expérientielle. À cet égard, elle prépare et
anime des activités pédagogiques, supervise la progression des apprenants et procède à
l’évaluation des apprentissages;
• Participe activement aux journées pédagogiques;
• Peut également être appelée à contribuer à des activités de recherche et de développement
concernant la matière qu’elle diffuse.
Historique des décisions
N/A

Description
Le service de police désire procéder au prêt d’une ressource policière, soit l’agente Judith
Ouimet, qui a réussi le processus de sélection de l’École nationale e police du Québec.
Le prêt de service entrera en vigueur le 24 janvier 2022 et se terminera le 24 janvier 2025.
Le prêt peut être prolongé à la suite d’entente entre les parties. À moins de circonstances
opérationnelles exceptionnelles, la durée totale de l’entente, incluant une prolongation, ne pourra
excéder six (6) années.
Justification
Le prêt d’une ressource amène une visibilité intéressante pour le service de police à l’École
nationale de police du Québec et est un atout important pour le recrutement des aspirants
policiers au service de police.
Cette démarche est d’ailleurs prévue à l’axe 4 Recrutement du projet DROITS devant qui a été
mis en place en cours d’année 2021 par la direction du service.
Finalement il s’agit également d’une excellente opportunité d’acquérir une expérience unique qui
contribuera à l’amélioration du Service et un outil de mobilisation important pour notre personnel.

Aspects financiers
En considération du fait que le Service de police prête les services de la Personne contractante à
l’École, cette dernière remboursera au Service de police pendant la durée de la présente entente,
les déboursés suivants :
-

le salaire régulier;

-

les périodes de vacances;

-

la prime de service annuelle (ancienneté) si applicable;
la contribution du Service de police au régime de retraite pour les employés
du Service de police et applicable en l'espèce;

-

la contribution du Service de police à la Régie des rentes du Québec;

-

la contribution du Service de police aux Fonds des services de santé;
la contribution du Service de police au Régime québécois d’assurance
parentale;

-

la contribution du Service de police à l'assurance collective des policiers;
la contribution du Service de police à l'assurance emploi;
la cotisation du Service de police à la Commission de la santé et de la
sécurité du travail du Québec;
le nombre de jours monnayables, réf. : caisse de crédits en maladie et jours
fériés, au prorata du temps travaillé à l’École;
la cotisation du Service de police à l'assurance invalidité de longue durée.

-

la rémunération annuelle additionnelle;

Le remboursement s'effectuera chaque mois, sur présentation d'un compte détaillé par le
Service de police à l’École. Les sommes ainsi facturées à l’École seront majorées du montant
représentant la TPS et TVQ.

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x

Entente à signer

x

Projet DROITS devant

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Nom, poste
Direction

Date : _________________

Endosseur :

__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Marc Brisson
Date : 2021.11.29 10:27:45
-05'00'
__________________________________

Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1307-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
des travaux publics, de la liste des subventions obtenues dans le cadre
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des
Transports du Québec (MTQ), volet Projets particuliers d’amélioration
par circonscription électorale (PPA-CE), pour les circonscriptions de
Terrebonne et de Les Plaines, aux montants respectifs de 12 067,00 $
et de 5 000,00 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Compte rendu des subventions obtenues dans
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale,
volet projets particuliers d’amélioration par
circonscription électorale (PPA-CE), pour les
circonscriptions de Terrebonne et de Les
Plaines,
aux montants
respectifs de
12 067,00$ et de 5 000,00$.

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance des subventions obtenues dans le cadre du Programme d’aide à la voirie
locale, volet projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE), pour les
circonscriptions de Terrebonne et de Les Plaines, aux montants respectifs de 12 067,00$ et de
5 000,00$.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.12.08 12:37:28
-05'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Compte rendu des subventions obtenues dans
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale,
volet projets particuliers d’amélioration par
circonscription électorale (PPA-CE), pour les
circonscriptions de Terrebonne et de Les
Plaines, aux montants respectifs de
12 067,00$ et de 5 000,00$.

CONTENU
Mise en contexte
L’objectif visé par le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) est d’assister les municipalités
dans la planification, l’amélioration et l’entretien du réseau routier local dont elles ont la
responsabilité. Ce programme est sous la responsabilité du Ministère des Transports.
La Ville de Terrebonne a reçu du Ministère des Transports (MTQ) deux confirmations de
subvention. La première, pour la circonscription de Terrebonne, au montant de 12 067,00 $ visant
les travaux d’amélioration de la rue Saint-Louis et la seconde, pour la circonscription de Les
Plaines, au montant de 5 000,00$, visant les travaux réalisés sur les rues du Lilas, Isabelle, Arthur
et Lauzon.
Après la prise de connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV), les formulaires de reddition
de comptes ont été remplis par la Direction des Travaux publics (DTP).
Les travaux d’amélioration des rues susmentionnées ont été réalisés durant l’année 2021 et sont
admissibles au PAV.
Historique des décisions
N/A

Description
Dans le cadre de la reddition de comptes, le Ministère des Transports exige de soumettre une
résolution attestant de la réalisation des travaux.
Les travaux réalisés l’ont été sous la responsabilité de la DTP.
Le volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) vise la réalisation de travaux d’amélioration qui
permettront d’atteindre des objectifs tels que l’amélioration de la qualité de la chaussée (couches
d’usure, rechargement, etc.), l’amélioration du drainage (remplacement de ponceaux, installation
d’égouts pluviaux, etc.) ou l’amélioration de la sécurité (correction d’une courbe dangereuse,
marquage de la chaussée, etc.).
Ce volet se décline en trois sous-volets, dont une enveloppe répartie par circonscription
électorale provinciale (PPA-CE). Les projets de réfection des rues susmentionnées font partie de
cette dernière.
Justification
Ces subventions permettent d’alléger les montants assumés par les contribuables de la Ville de
Terrebonne.
Aspects financiers
Circonscription de Terrebonne
Rues
Coûts des travaux réalisés
St-Louis
39 453,44 $
Subvention octroyée
(12 067,00 $)
Dépense
27 386,44 $
Circonscription de Les Plaines
Rues
Coûts des travaux réalisés
Du Lilas
59 642.42 $
Isabelle
17 164.39 $
Arthur
21 480,64 $
Lauzon
23 806,09 $
Subvention octroyée
(00 $)
Dépense
$

Calendrier et étapes subséquentes
x
x

Présentation de la reddition de comptes au MTQ;
Réception des versements.

PIÈCES JOINTES
x

Formulaires de reddition de comptes

x

Lettre de confirmation de subvention – Circonscription de Terrebonne

x

Lettre de confirmation de subvention – Circonscription de Les Plaines

x

Bordereaux des quantités réalisées et factures afférentes

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.12.07 10:47:09 -05'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

__________________________________
_____
_____________
__
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : 2021.12.07
13:00:36 -05'00'
Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique
de Hafid Ouali
Date : 2021.12.08
07:05:15 -05'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1308-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un
amendement budgétaire en provenance des revenus de Droits sur les
mutations immobilières vers le budget de fonctionnement de la Direction
des travaux publics, pour un montant de 165 000,00 $, afin de permettre
de provisionner et traiter la dépense estimée pour l’achat d’eau potable
auprès de la Ville de Repentigny pour le dernier trimestre de l’année
2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
13.2
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

8 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

(Signature pour le comité du
15 décembre 2021 et le
conseil du 17 janvier 2022)
13 décembre 2021

(si applicable)

Objet

Autoriser un amendement budgétaire du poste
de revenus Droits sur les mutations
immobilières vers le budget de fonctionnement
de la Direction des travaux publics pour
provisionner la dépense d’achat d’eau potable
auprès de la Ville de Repentigny pour le dernier
trimestre de 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser un amendement budgétaire de 165 000$ en provenance des revenus de Droits sur les
mutations immobilières, au bénéfice du budget de fonctionnement de la Direction des travaux
publics pour permettre de provisionner et traiter la dépense estimée pour l’achat d’eau potable
auprès de la Ville de Repentigny pour le dernier trimestre de l’année 2021.
Signataire :

Stephane Larivee
2021.12.09 15:00:20
-05'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

8 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

13 décembre 2021

(si applicable)

Objet

Autoriser un amendement budgétaire du poste
de revenus Droits sur les mutations
immobilières vers le budget de fonctionnement
de la Direction des travaux publics pour
provisionner la dépense d’achat d’eau potable
auprès de la Ville de Repentigny pour le dernier
trimestre de 2021.

CONTENU
Mise en contexte
En vertu d’une entente datant de plusieurs années, la Ville de Terrebonne achète de l’eau potable
auprès de la Ville de Repentigny pour desservir le secteur Est de son territoire.
La facturation est basée sur la consommation répertoriée via un compteur et est transmise à
chaque trimestre. La dernière facturation ne sera reçue qu’après la date butoir de fermeture de
notre année financière et il faut refléter la dépense totale pour l’année 2021. En conséquence, une
estimation basée sur la facturation antérieure pour la même période est effectuée et sert de
prémisse pour comptabiliser une dépense pour l’année courante.
Dans le cadre de l’estimation de la dépense pour le dernier trimestre de consommation qui se
terminera le 31 décembre 2021, un montant de 250 000$ a été retenu. Toutefois, la disponibilité
budgétaire pour permettre d’engager cette dépense est insuffisante d’où l’amendement budgétaire
proposé pour couvrir la portion du financement manquante.
Historique des décisions
N/A

Description
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne doit autoriser l’amendement budgétaire demandé
afin de permettre à la Direction des travaux publics d’engager et provisionner la dépense estimée
pour l’achat d’eau potable auprès de la ville de Repentigny pour le dernier trimestre de
consommation 2021.
Justification
Tel que prévu au règlement de délégation de pouvoirs et de suivi et de contrôle budgétaire (numéro 748 et
ses amendements), une résolution du conseil municipal est nécessaire pour tout amendement budgétaire.
Aspects financiers
Voir Fiche financière annexée.
Calendrier et étapes subséquentes
Comité exécutif – Séance du 8 décembre 2021
Conseil municipal – Séance du 13 décembre 2021

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière autorisée par la directrice des finances et trésorière

SIGNATURES
Responsable
onsable du dossierr :
__________________________________
Date :
____________________
Jacques Bonin, chef division adm et contrôle budgétaire
Direction des travaux publics

25 novembre 2021

Endosseur :
Signature numérique de Steve Barkley
Date : 2021.12.08 08:20:53 -05'00'
__________________________________

Approbateur :

Date : _________________

Signature numérique
Hafid Ouali
Hafid Ouali de
Date : 2021.12.08

__________________________________
07:17:17 -05'00'
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1309-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la
définition « Services professionnels et travaux de plantation
d’arbres sur des terrains municipaux selon le programme de
verdissement et de plantation d’arbres », du nouvel objet qui fera
partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 767, soit l’objet no 3.
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de
400 000,00 $, représentant une dépense qui sera approuvée
annuellement au PTI.
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.1
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

8 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

(Dossier reporté au comité
du 15 décembre 2021 et au
conseil du 17 janvier 2022)
13 décembre 2021

(si applicable)

Objet

Adoption de la définition de l’objet portant le
numéro 3 du règlement d’emprunt de type
parapluie
numéro
767 :
« services
professionnels et travaux de plantation d’arbres
sur des terrains municipaux selon le
programme de verdissement et de plantation
d’arbres » jusqu’à concurrence d’un montant
maximum de 400 000 $, taxes incluses.
(N/D : 01-21-002)

IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la définition de l’objet numéro
3 du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 767, soit « services professionnels et travaux
de plantation d’arbres sur des terrains municipaux selon le programme de verdissement et de
plantation d’arbres », représentant une dépense qui sera approuvée annuellement au PTI jusqu’à
concurrence d’un montant maximum de 400 000 $, taxes incluses.
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin d’assurer le suivi budgétaire
spécifique au nouvel objet défini.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.12.03 16:02:29
-05'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

8 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

13 décembre 2021

(si applicable)

Objet

Adoption de la définition de l’objet portant le
numéro 3 du règlement d’emprunt de type
parapluie
numéro
767 :
« services
professionnels et travaux de plantation d’arbres
sur des terrains municipaux selon le
programme de verdissement et de plantation
d’arbres » jusqu’à concurrence d’un montant
maximum de 400 000 $, taxes incluses.
(N/D : 01-21-002)

CONTENU
Mise en contexte
En 2021, la Ville s’est dotée d’un programme de verdissement et de plantation d’arbres sur ses
terrains en vue d’accroître la canopée urbaine afin de réduire les îlots de chaleur.
Une première phase de plantation a été réalisée à l’automne 2021 sur le boulevard des
Entreprises.
Pour poursuivre ce programme, il est requis de mandater des professionnels et des
entrepreneurs pour :
x
x
x
x
x
x

Réaliser des études;
Procéder à la conception;
Réaliser des plans et devis;
Préciser des estimations des coûts;
Réaliser la surveillance des travaux;
Réaliser les travaux.

À cet égard, le règlement d’emprunt de type parapluie numéro 767 pourvoyant aux honoraires
professionnels pour la planification et la réalisation de projets pour le programme de

verdissement et de plantation d’arbres de la Ville de Terrebonne a été adopté par le conseil
municipal le 15 mars 2021.
La fiche PTI 2021 (no 10055) du programme de plantation prévoyait un montant total de
500 000 $, taxes incluses, pour les années 2021, 2022 et 2023.
Un montant estimé de 100 000 $, taxes incluses, dans le règlement numéro 767 a déjà été donné
dans la définition de l’objet numéro 2, dans le cadre du programme de plantation pour l’année
2021. La plantation du boulevard des Entreprises a été réalisée à l’aide de cette allocation.
La fiche PTI 2022 du programme de plantation d’arbres prévoit un budget de 200 000 $, taxes
incluses, pour les années 2022 et 2023.
L’article 1 dudit règlement d’emprunt de type parapluie stipule la particularité de définir les objets
du règlement auprès du conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés.

Historique des décisions
3 Septembre 2021
Approbation du règlement numéro 767 au MAMH
23 août 2021 – 535-08-2021
Diminution du terme de l’emprunt pour le règlement numéro 767
7 juin 2021 – 378-06-2021
Adoption de la définition de l’objet numéro 2 du règlement d’emprunt de type parapluie numéro
767 – Services professionnels et travaux de plantation d’arbres sur le boulevard des Entreprises
15 mars 2021 – 134-03-2021
Adoption du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 767
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du PTI 2021-2023

Description
La description de l’objet numéro 3 du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 767
permettra à la Ville d’attribuer le financement de la dépense des phases subséquentes du
programme de verdissement et de plantation d’arbres sur les terrains de la Ville au règlement
d’emprunt de type parapluie numéro 767.
L’objet numéro 3 du règlement est le suivant : « services professionnels et travaux pour la
plantation d’arbres sur des terrains municipaux selon le programme de verdissement et de
plantation d’arbres ».

Justification
Afin de procéder aux mandats prévus au programme de verdissement et de plantation d’arbres,
un mandat pour des services professionnels a été attribué pour l’élaboration d’un plan directeur
pour déterminer et prioriser les interventions du programme de verdissement.
L’adoption de la définition de l’objet numéro 3 du règlement d’emprunt 767 permettra le
financement de tous les mandats de services professionnels et des contrats à venir pour la
réalisation des travaux de verdissement prévus au programme jusqu’à concurrence de
400 000 $.

Aspects financiers
La dépense maximale demandée de 400 000 $, taxes incluses, est conséquente au montant
attribué au PTI 2021-2023 pour les années 2022 et 2023.
Calendrier et étapes subséquentes
x

Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet numéro 3 du règlement d’emprunt
de type parapluie numéro 767;

x

Octroi de contrats pour l’élaboration des plans et devis et réalisation des travaux de plantation
prévus au PTI de 2022, fiche 10055.

PIÈCES JOINTES
x

Vérification juridique

x

Fiche 10055 du PTI 21-23

SIGNATURES
Responsable du dossier :
2021.12.01
16:03:39 -05'00'

__________________________________
Date : _________________
René Lapointe
Architecte paysagiste – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :
Date : 2021.12.01
16:07:37 -05'00'

__________________________________
Date : _________________
Catherine Dutil
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :
Signature numérique de
Elyse Grondin-de Courval
Date : 2021.12.03
06:52:45 -05'00'

__________________________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement
(N/D : 01-21-002)

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1310-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine le Protocole d’entente entre la Ville de
Terrebonne et Dominic Boudrias pour le prolongement d’égout sanitaire
de la rue des Pins.
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif ainsi que le
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, ledit protocole d’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 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.2
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

8 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Protocole d’entente – Prolongement d’égout
sanitaire de la rue des Pins.
(N/D : 07-21-010 / Réf : P2021-03)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et Dominic Boudrias.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente – Prolongement d’égout sanitaire de la
rue des Pins incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout
document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.12.08
12:42:56 -05'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

8 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Protocole d’entente – Prolongement d’égout
sanitaire de la rue des Pins.
(N/D : 07-21-010 / Réf. : P2021-03)

CONTENU
Mise en contexte
Certaines sections de la rue des Pins ne sont pas desservies par l’égout sanitaire.
Le 12 juin 2015, une demande de prolongement d’égout sanitaire a été faite pour quelques lots
de la rue des Pins au coin du chemin Ste-Claire. Le propriétaire de l’époque a fait une première
phase du prolongement. Le nouveau propriétaire d’un lot restant désire prolonger l’égout
sanitaire afin de compléter la demande fait le 12 juin 2015.

Historique des décisions
8 septembre 2021 – CE-2021-982-DEC
Signature de la Convention préalable à la réalisation des travaux (phase de conception) entre la
Ville de Terrebonne et Dominic Boudrias dans le cadre du projet de prolongement de l’égout
sanitaire de la rue des Pins.
13 avril 2016 – CE-2016-461-DEC
Le comité exécutif a mandaté la Direction du génie et de l’environnement et la Direction du greffe
et des affaires juridiques à procéder à la confection d’une entente de développement avec le
promoteur.

Description
Le prolongement d’égout sanitaire proposé est d’une longueur de 35 mètres linéaires.
Ce prolongement permettra la subdivision du lot 5 885 870 en deux lots distincts. Voir les lots # 5
et # 6 au projet de lotissement en pièce jointe.
Justification
Le prolongement d’égout permettra la construction de deux nouvelles résidences.
Aspects financiers
Non applicable.
Calendrier et étapes subséquentes
x

Signature du protocole d’entente : décembre 2021;

x

Réalisation des travaux : décembre 2021.

PIÈCES JOINTES

x

Plan de localisation daté du 27 mai 2020;

x

Validation juridique;

x

Projet de lotissement;

x

Resolution-CE-2016-461-DEC

x

Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux – Phase conception pour le
prolongement d’égout sanitaire de la rue des Pins en front du lot 5 885 870, signée par
Dominic Boudrias et la Ville de Terrebonne;

x

Soumission Excavation Lampron Ltee

x

Soumission Solmatech inc.

x

Tableau répartition des couts

x

Tableau synthèse (P2021-03)

x

Acte de vente

x

Plans et devis 1

x

Plans et devis 2

x

Plans et devis 3

x

Licence d'entrepreneur - Excavation Lampron

x

Attestation d'assurance_Excavation Lampron

x

Cautionnement

x

Lettre de garantie

x

Cheque 10 714.23$

x

Protocole d’entente signé par Dominic Boudrias en date du 7 décembre 2021 et ses
annexes.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Arturo Gomez
2021.12.07
16:32:08 -05'00'

__________________________________
Arturo Gomez, ing.
Ingénieur – Infrastructures municipales
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :
Signature numérique de
Raphaël Beauséjour
Date : 2021.12.07
16:35:20 -05'00'

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

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Elyse Grondin-de Courval
Date : 2021.12.07
16:46:59 -05'00'

__________________________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement
(N/D : 07-21-010 / Réf. : P2021-03)

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1311-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde à GHD CONSULTANTS LTÉE, firme
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA21-3067
pour l’inspection des travaux d’étanchéité des membranes de
fondations et de toitures dans le cadre des travaux de construction du
bâtiment du futur quartier général de la police, au prix de sa soumission,
soit pour une somme de 143 718,75 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public, ainsi qu’un montant additionnel
maximal de 14 371,88 $, taxes incluses, pour fins de contingences.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.3
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

Non applicable

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-3067 à GHD
Consultants Ltée, pour les travaux d’inspection
des travaux d’étanchéité du projet de
construction d’un quartier général de la police,
pour une dépense de 143 718,75 $, taxes
incluses, et autorisation d’une dépense
additionnelle maximale de 14 371,88 $, taxes
incluses, pour fins de contingences.
(N/D : 02-19-001_Octroi labo membranes)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21-3067 à GHD Consultants Ltée, plus bas soumissionnaire conforme,
pour les services professionnels d’inspection des travaux d’étanchéité des membranes de
fondations et de toitures dans le cadre des travaux de construction du bâtiment du futur quartier
général de la police, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 143 718,75 $ (t.t.c.),
conformément aux documents de l’appel d’offres public.
D’autoriser une dépense additionnelle maximale de 14 371,88 $ (t.t.c.), pour les contingences.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.12.09
____
____________ 11:14:57 -05'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

Non applicable

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-3067 à GHD
Consultants Ltée, pour les travaux d’inspection
des travaux d’étanchéité du projet de
construction d’un quartier général de la police,
pour une dépense de 143 718,75 $, taxes
incluses, et autorisation d’une dépense
additionnelle maximale de 14 371,88 $, taxes
incluses, pour fins de contingences.
(N/D : 02-19-001_Octroi labo membranes)

CONTENU
Mise en contexte
La construction du bâtiment du futur quartier général de la police a débuté en novembre 2021.
Afin d’effectuer la surveillance de certaines étapes précises dans ce projet de construction, nous
devons mandater une firme spécialisée dans l’inspection des membranes d’étanchéité pour les
fondations et les toitures.
La Ville a donc procédé à un appel d’offres public (SA21-3067) pour retenir les services d’une
firme spécialisée qui validera, pendant le chantier, le respect des spécifications des
professionnels concernant l’étanchéité des fondations ainsi que des toitures. L’appel d’offres a
eu lieu du 3 au 23 novembre 2021. L’avis d’appel d’offres a été publié sur le site SE@O et dans
le journal La Revue.
L’ouverture des soumissions a eu lieu le 23 novembre 2021. Une seule soumission a été reçue
et ouverte publiquement.
Le contrat de services professionnels sera financé par le règlement d’emprunt numéro 640-1.

Historique des décisions
13 septembre 2021 – 607-09-2021
Octroi du contrat de construction à l’entrepreneur général Tisseur inc.
28 avril 2021 – 259-04-2021
Adoption de l’amendement du règlement d’emprunt 640-1
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du Programme triennal d’immobilisation 2021-2023
27 avril 2015 – 196-04-2015
Adoption du règlement d’emprunt numéro 640
Description
L’octroi du contrat permettra de vérifier et d’approuver la qualité des matériaux utilisés et leur
installation lors des travaux d’étanchéité des fondations et des toitures, pour la construction du
bâtiment du futur quartier général de la police. Les travaux de toitures et d’étanchéité de
fondations sont des travaux spécialisés pour lesquels il est courant de mandater un laboratoire
pour la surveillance.
L’estimation du coût de ce contrat préparé par la Direction du génie et de l’environnement est de
150 000,00 $ (t.t.c.).
Le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie GHD Consultants Ltée.
Afin de pallier les éventuelles vérifications additionnelles pouvant être nécessaires en cours de
réalisation, une contingence maximale de 14 371,88 $ (t.t.c) est également requise.
Justification
À la suite de l’ouverture des soumissions, un comité de sélection a été formé afin d’évaluer l’offre
de services déposée. Le service d’approvisionnement de la Direction de l’administration et des
finances a produit le rapport affirmant la conformité du plus bas soumissionnaire. Les résultats
de l’évaluation sont indiqués au tableau ci-dessous.
Contrat de services professionnels
SOUMISSIONS
CONFORMES

TOTAL

NOTE

NOTE

INTÉRIM

FINALE

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

143 718,75

14 371,88

158 090,63

150 000,00 $

15 000,00 $

165 000,00 $

GHD Consultants
85,0
Ltée.
Dernière estimation
réalisée ($)

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

PRIX
SOUMIS

10,8

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

-6 909,38 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)

-4,2 %

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

N/A

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

N/A

Aspects financiers
158 090,63 $ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

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

$
.

$ (taxes incluses)

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

10102

.

Projet hors PTI :

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

.

.

Terme : _20 ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
2021-0276
 ܈No :

vers le poste
.
.
.

Le coût du contrat à octroyer pour les services professionnels est de 143 718,75 $ (t.t.c.) ainsi
qu’un montant provisionnel de 14 371,88 $ (t.t.c.) pour une dépense totale maximale de
158 090,63 $ (t.t.c.).

Calendrier et étapes subséquentes
x

Début des inspections au chantier.

PIÈCES JOINTES
x

Plan de localisation du QG de la Police;

x

Analyse et recommandation du service de l’approvisionnement;

x

Outils de calculs - Tableaux justificatifs;

x

Fiche PTI 10102.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
2021.12.06
15:25:37 -05'00'

__________________________________
Date : _________________
Érick Forgues
Architecte – Coordonnateur grands projets immobiliers
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :
Date : 2021.12.06
15:28:39 -05'00'

__________________________________
Date : _________________
Catherine Dutil
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :
Signature numérique de
Elyse Grondin-de Courval
Date : 2021.12.07
14:04:18 -05'00'

__________________________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement
(N/D : 02-19-001_Octroi labo membranes)

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1312-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif donne suite aux formalités édictées en vertu de
l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales, et ce, pour les
lots 2 438 783 et 2 438 784 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Terrebonne, afin que la Ville de Terrebonne soit déclarée
propriétaire desdits lots étant une portion de la côte Boisée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.4
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Non applicable
Déclaration de propriété à la Ville de
Terrebonne de deux portions de la Côte
Boisée, connues et désignées comme étant
les lots 2 438 783 et 2 438 784 du cadastre
du Québec.
(N/D : ACQ
Boisée)

2438783-784_(21-032)_Côte

IL EST RECOMMANDÉ :

De donner suite aux formalités édictées en vertu de l’article 72 de la Loi sur les
compétences municipales, et ce, pour les lots 2 438 783 et 2 438 784 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Terrebonne, afin que la Ville de Terrebonne soit
déclarée propriétaire desdits lots étant une portion de la Côte Boisée.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.12.09 12:49:24
-05'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Non applicable
Déclaration de propriété à la Ville de
Terrebonne de deux portions de la Côte
Boisée, connues et désignées comme étant les
lots 2 438 783 et 2 438 784 du cadastre du
Québec.
(N/D :
ACQ
Boisée)

2438783-784_(21-032)_Côte

Mise en contexte
Dans le but de régulariser les droits de propriété des lots 2 438 783 et 2 438 784 du cadastre du
Québec, situés sur la Côte Boisée, au nord du boulevard de Hauteville, appartenant à Les
Entreprises Someca Ltée, il y a lieu de procéder par dédicace en vertu de l’article 72 de la Loi
sur les compétences municipales (la « Loi »).
Historique des décisions
Non applicable.
Description
En vertu de la Loi, toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins dix (10) ans devient
propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues.
Dans le cas de la Côte Boisée, des travaux sont nécessaires et deux parcelles de la voie de
circulation appartiennent toujours à Les Entreprises Someca Ltée, laquelle société est désormais
dissoute. Il n’est donc pas possible de procéder par acte de cession régulier.

Justification
Les Directions de l’administration et des finances, de l’urbanisme durable ainsi que des travaux
publics ont toutes confirmé que les critères ont été rencontrés et qu’il est souhaitable pour la Ville
de Terrebonne qu’elle devienne propriétaire des lots 2 438 783 et 2 438 784 du cadastre du
Québec qui sont actuellement au nom de la société dissoute Les Entreprises Someca Ltée.
Aspects financiers
Frais de publication des avis légaux et publication au Registre foncier.
Calendrier et étapes subséquentes
x
x
x

1er avis public dans La Revue;
2e avis public dans La Revue dans un délai de 60 à 90 jours suivant le 1er avis;
Publication au Registre foncier.

PIÈCES JOINTES
x

Plan de localisation;

x

Confirmations des directions pour l’acceptation de cette cession.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Suzie
Desmarais
Date : 2021.12.06 13:34:18 -05'00'
Version d’Adobe Acrobat :
2021.007.20099

__________________________________
Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Division de l’aménagement paysager et de la planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :
Date : 2021.12.06
13:44:28 -05'00'

__________________________________
Date : _________________
Catherine Dutil
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :
Signature numérique de
Elyse Grondin-de Courval
Date : 2021.12.06
14:36:21 -05'00'

__________________________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement
(N/D : ACQ 2438783-784_(21-032)_Côte Boisée)

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1313-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de reconduire
le mandat, pour une période de deux (2) ans débutant le 17 janvier 2022,
de monsieur Claude Martel à titre de membre citoyen du Comité
consultatif de toponymie de la Ville de Terrebonne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet

Renouvellement de mandat membrecitoyen
Comité consultatif de toponymie
N/D :2021-00468

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif recommande que le conseil municipal renouvelle, pour une période
de deux (2) ans à compter du 17 janvier 2022, le mandat de M. Claude Martel à titre de
membre-citoyen du comité consultatif de toponymie.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.12.09
____
_ _________ 08:04:57 -05'00'
____________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 15 décembre 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet

Renouvellement de mandat membrecitoyen
Comité consultatif de toponymie
N/D :2021-00468

CONTENU
Mise en contexte
Le 7 octobre dernier prenait fin le mandat de deux (2) ans pour tous les membres du
comité consultatif de toponymie, à savoir: Éric Fortin, Yan Maisonneuve, Claude Martel
et Guylaine Bédard.
Considérant la période électorale 2021, le renouvellement des membres ne s’est pas
effectué.
Le 29 novembre 2021 par résolution no 715-11-2021, le Conseil a désigné les élus qui
feront partie des différents comités et commissions de la Ville de Terrebonne. Ainsi
messieurs André Fontaine et Michel Corbeil ont été désignés membres du comité
consultatif de toponymie pour deux ans.
Le comité de toponymie compte quatre membres; deux élus, un citoyen et un
observateur du cabinet non-votant. Suivant la nomination des deux élus, il reste à
renouveler le mandat du membre-citoyen et désigner un observateur du cabinet du
maire.
Historique des décisions
Résolution du conseil municipal no 518-10-2019, le 7 octobre 2021.
Résolution du conseil no 715-11-2021, le 29 novembre 2021.

Description
En vertu du règlement 665 constituant le comité consultatif de toponymie de la Ville de
Terrebonne et son amendement 665-1, article 6 le mandat de tous les membres est
d’une durée de deux (2) ans. À la fin de son mandat, un membre ou l’observateur
demeure en fonction jusqu’à son remplacement ou au renouvellement de son mandat.
Le membre-citoyen est nommé par le conseil municipal.
L’observateur est nommé par le maire.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable est favorable au renouvellement.
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT l’article 6 du règlement no 665, le Conseil peut renouveler le mandat
d’un membre-citoyen suivant la fin de son mandat de deux ans;
CONSIDÉRANT que M. Claude Martel a été nommé au sein du comité de toponymie
le 7 octobre 2019 selon le processus de sélection des citoyens sur les comités établis
par la Ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que M. Claude Martel a été actif tout au long de son mandat et que
son apport a été apprécié par ses pairs;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
Que le comité exécutif recommande que le conseil municipal renouvelle, pour une
période de deux (2) ans à compter du 17 janvier 2022, le mandat de M. Claude Martel
à titre de membre-citoyen du comité consultatif de toponymie.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
Résolution CM 715-11-2021;
Résolution CM 518-10-2019;
Règlement 665-1.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date :
2021.12.08
10:22:23
-05'00'
Marie-Josée Chicoine
Cheffe de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Date : 7 décembre 2021

Endosseur :

Date :
2021.12.08
10:22:06
-05'00'

__________________________________
Marie-Josée Chicoine
Cheffe de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.12.08
10:50:46 -05'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 7 décembre 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1314-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accepte la somme de 44 300,00 $ à titre de
contribution pour fins de parc, terrains de jeux et espaces naturels,
versée en argent à la Ville de Terrebonne par le propriétaire du lot
portant le numéro 2 921 452 du cadastre du Québec, situé sur côte de
Terrebonne, conformément au Règlement de lotissement numéro 1002,
équivalente à 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout tel
qu’indiqué au dossier 2021-00470.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.2
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Contribution pour fins de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels en argent pour le
lot 2 921 452 situé sur côte de
Terrebonne.
N/D : 2021-00470

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 44 300 $, représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout en
conformité avec les termes du présent rapport.

Signataire :
Stephane Larivee
2021.12.09
08:03:54 -05'00'
______________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Contribution pour fins de parcs, terrains
de jeux et espaces naturels en argent
pour le lot 2 921 452 situé sur côte de
Terrebonne.
N/D : 2021-00470

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre d’une demande de permis de lotissement # 2021-90031 déposée le 7 mai
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 zonage 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
Lot existant
du projet
Côte de
Terrebonne
(terrain
vacant)

2 921 452

Lots projetés

6 437 805 et
6 437 806

Terrain(s)
à bâtir

2

Contribution
en argent

Plan minute
/ arpenteur

44 300 $

M. Nicolas
Kemp
Min. : 3103
Dossier : K-69

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 le no 60 (partie)
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;
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 des habitations;
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 443 000 $ pour
l’ensemble du lot 2 921 452;
CONSIDÉRANT QUE la contribution monétaire doit être équivalente à 10 % de la
valeur marchande du terrain visé par l’ancien lot 60 (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 équivale à 10 % de la valeur marchande soit 44 300
$, 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 d’un permis de construction (+ installation
sanitaire) suivant l’approbation du comité.

PIÈCES JOINTES
Matrice graphique avec photo aérienne;
Plan cadastral / minute 3103;
Rapport d’évaluation;
Reçu de la contribution pour frais de parcs.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Guilhem Marchal
Inspecteur en urbanisme durable
Direction de l’urbanisme durable

Date : 7 décembre 2021

Endosseur :

Date :
2021.12.08
12:04:49 -05'00'

__________________________________
Marie-Josée Chicoine
Chef de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.12.08
13:07:18 -05'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 7 décembre 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1315-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le
renouvellement de la demande d’appui suivante :
Demande CPTAQ
Chemin du Curé-Barrette / Lots : 1 889 953 et 1 889 954
QUE la Ville de Terrebonne appuie favorablement la demande de
renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’une sablière et de son
chemin d’accès ainsi que le réaménagement agricole du site au terme
de l’activité d’exploitation de la sablière, visant les lots 1 889 953 et
1 889 954 du cadastre du Québec, le tout conformément aux
informations inscrites au dossier décisionnel.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.3
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet

Demande de renouvellement d’une
décision de la Commission de la protection
du territoire agricole (CPTAQ)
Lots : 1 889 953 et 1 889 954, chemin
Curé-Barrette
N/D : 2021-00399

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer favorablement la
demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’une sablière et de son
chemin d’accès ainsi que le réaménagement agricole du site au terme de l’activité
d’exploitation de la sablière visant les lots 1 889 953 et 1 889 954.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.12.09
____
____________13:16:38 -05'00' Date : ____________
_____________________________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet

Demande de renouvellement d’une
décision de la Commission de la
protection du territoire agricole (CPTAQ)
Lots : 1 889 953 et 1 889 954, chemin
Curé-Barrette
N/D : 2021-00399

CONTENU
Mise en contexte
En vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole et ses activités, un propriétaire
qui envisage d'effectuer un usage autre que l’agriculture doit déposer une demande
d’autorisation auprès de la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ).
Dans le cadre de cette demande, le propriétaire ou son représentant se doit de s’assurer
que le projet est conforme au règlement de zonage de la municipalité concernée ou
qu’un projet de modification réglementaire est en cours d’adoption ET d’obtenir une
résolution du conseil municipal appuyant favorablement le projet.
Le dossier à la Direction de l’urbanisme durable porte le numéro 2021-00399 pour traiter
cette demande.
Historique des décisions
Résolution du conseil municipal no 344-07-2016, daté du 11 juillet 2016
Description
Renouvellement

d’une décision/d’une demande approuvée.

Le requérant désire renouveler l'autorisation à être déposée à la CPTAQ pour
l'exploitation d'une sablière d'une superficie de 10,3 hectares et incluant l'utilisation d'un
chemin d'accès.

La décision #412958 émise par la Commission le 15 février 2017 autorisant le projet
viendra à échéance le 14 février 2022. Cependant, puisque l’activité autorisée, soit un
réaménagement agricole, incluant l’exploitation d’une sablière, ne sera pas complétée
à cette date, par la présente, 3093-4459 Québec inc. demande un renouvellement de
cette autorisation.
L’activité autorisée est réalisée sur les lots 1 889 953 et 1 889 954 du cadastre du
Québec dans la Ville de Terrebonne.
Le 11 juillet 2016, la Ville de Terrebonne a appuyé une demande de CPTAQ lors du
conseil municipal du 11 juillet 2016 via la résolution 344-07-2016 (demande CPTAQ
numéro 2016-00151).
Comme stipulé dans la décision #412958, 3093-4459 Québec inc. a procédé à une
restauration progressive du site, ce qui lui permet de réduire significativement la
superficie visée par la présente demande de renouvellement. Celle-ci passe donc de
25,5 hectares à 10,3 hectares.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à la demande de renouvellement.
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT QUE la demande datée du 31 août 2021, déposée par Louis Chevalier
pour le compte du propriétaire « 9159-8029 Québec Inc. » propriétaire des lots
1 889 953 et 1 889 954, vise l’obtention d’une résolution municipale d’appui à une
demande d’autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ);
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l'exploitation d'une sablière et d'un chemin
d’accès à partir du chemin Curé-Barrette, incluant un réaménagement agricole au terme
des activités;
CONSIDÉRANT QUE la demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture sur la
superficie visée ne requiert pas de déboisement;
CONSIDÉRANT QUE la demande n’est pas assujettie au règlement sur les PIIA
puisqu’il n’y a pas d’abattage d’arbre malgré le fait que les lots sont situés dans un boisé
d’intérêt régional;
CONSIDÉRANT QUE les activités visées par la demande sont conformes au règlement
de zonage en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le requérant fait une demande de renouvellement de la décision
#412958 émise par la Commission (CPTAQ) le 15 février 2017 et qui viendra à
échéance le 14 février 2022;
CONSIDÉRANT QUE l’activité autorisée par la décision #412958, soit l’exploitation
d’une sablière et un réaménagement agricole subséquent, ne sera pas complétée à
cette date;
CONSIDÉRANT QUE la restauration progressive du site a permis de réduire
significativement la superficie visée par la présente demande de renouvellement,
passant de 25,5 hectares lors de la décision #412958 à 10,3 hectares;

CONSIDÉRANT QUE dix (10) des 11 (onze) conditions énumérées par la décision
#412958 étaient respectées selon le rapport de supervision de Mélanie Drapeau,
agronome, daté du 25 août 2021, la onzième (11e) condition pouvant être respectée
une fois les travaux recommandés par l'agronome effectués;
CONSIDÉRANT QUE selon le mandataire de la présente demande, les travaux
recommandés par l'agronome afin de respecter la onzième (11e) condition de la
décision #412958 ont été réalisés;
CONSIDÉRANT QUE la Commission (CPTAQ) requiert l’avis municipal basé sur les
onze (11) critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole et ses
activités (LPTAA);
CONSIDÉRANT QUE l'aire en demande est actuellement déboisée dans son ensemble
et le rapport produit (2016) confirme qu'il n'y a aucun potentiel pour l'acériculture sur la
superficie visée. La présente demande a donc un faible impact en termes de perte de
sol (critère 1);
CONSIDÉRANT QU’étant actuellement en exploitation, les possibilités d'utilisation du
site à des fins d'agriculture sont faibles. De plus, au terme des travaux d'exploitation du
site, l'entrepreneur s'engage à restaurer le potentiel pour l'agriculture de l'aire affectée
par les travaux. Ce potentiel se traduisant par la possibilité de cultiver le site en grandes
cultures ou pour faire de la sylviculture (critère 2);
CONSIDÉRANT QUE l'exploitation de la sablière au cours des dernières années n'a
pas résulté en des conséquences négatives et significatives sur les activités agricoles
environnantes, il n'est donc pas anticipé que le renouvellement de l'autorisation
d'exploitation de la sablière puisse engendrer des conséquences négatives ni sur le lot
visé ni sur les lots avoisinants (critère 3);
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas anticipé que l’autorisation demandée ajoute des
contraintes et des effets résultant de l’application des lois et règlements, le site
présentement en demande pourra donc être mis en culture sans augmenter la
superficie de terre en culture dans la Ville de Terrebonne (critère 4);
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à poursuivre l'exploitation d'une sablière déjà
en exploitation, il serait difficile de trouver ailleurs un espace plus approprié disponible
aux fins visées (critère 5);
CONSIDÉRANT QUE la demande porte sur un usage accessoire temporaire à un
usage non agricole déjà autorisé, l’autorisation de la présente demande n’aura pas
d’impact significatif sur l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole
(critère 6);
CONSIDÉRANT QUE la sauvegarde des sols arables et l’application subséquente de
ces mêmes sols sur la surface régalée à la suite de la cessation des activités
d'exploitation de la sablière permettront de remettre en culture le site, que le plancher
d'exploitation sera maintenu à au moins un (1) mètre de la nappe phréatique, aucun
effet significatif sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol n'est
donc appréhendé (critère 7);
CONSIDÉRANT QU’il n'est pas anticipé que les lots visés ou les propriétés
environnantes soient négativement affectés par l'utilisation de l'emplacement visé de
façon à réduire de façon significative et négative la constitution de propriétés foncières
de superficie suffisante pour y pratiquer l'agriculture et que, par ailleurs, en raison de la

mise en culture à la fin de l'exploitation de la sablière, il n'est pas anticipé que le projet
ait d'effet détrimentaire (critère 8);
CONSIDÉRANT QUE l'autorisation de renouvellement aura un impact positif sur le
développement économique régional puisque l'exploitation de la sablière permettra de
conserver des emplois et la Ville de Terrebonne pourra continuer à percevoir des
redevances (critère 9);
CONSIDÉRANT QUE l'autorisation de renouvellement permettra un apport bénéfique
aux conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité de la collectivité, permettra
de maintenir entre autres les investissements et les emplois dans la région et assurera
la disponibilité des matériaux granulaires nécessaires à la réalisation d'infrastructures
(critère 10);
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne contrevient
d'aménagement de la zone agricole (PDZA) (critère 11);

pas

au

Plan

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU:
1°
Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente
recommandation;
2°
De recommander au Comité exécutif d’appuyer favorablement la demande de
CPTAQ 2021-00399, soit d'autoriser le renouvellement de l'autorisation d'exploitation
d'une sablière et de son chemin d'accès ainsi que le réaménagement agricole du site
au terme de l'activité d'exploitation de la sablière sur les lots 1 889 953 et 1 889 954.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
La demande d’autorisation CPTAQ sera complétée par la résolution du Conseil et
transmise à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin
que cette dernière puisse amorcer l’étude de la demande du propriétaire.

PIÈCES JOINTES
Résolution du conseil 344-07-2016;
Décision de la CPTAQ no 412958;
Extraits orthophoto JMAP;
Plans montrant de la zone visée;
Formulaire de demande d’autorisation à la CPTAQ;
Rapport agronomique, Mélanie Drapeau, agronome.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date :
2021.12.08
14:39:11 -05'00'
__________________________________
Marie-Josée Chicoine
Cheffe de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 décembre 2021

Endosseur :

Date :
2021.12.08
14:40:12 -05'00'
__________________________________
MARIE-JOSEE CHICOINE
Cheffe de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.12.08
14:41:08 -05'00'
_____________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 décembre 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1316-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif exerce la deuxième et dernière option de
renouvellement prévue au contrat SA19-6010 octroyé à Les Reliures
Caron et Létourneau ltée pour les services de reliure pour les volumes
des bibliothèques, au montant de 42 901,02 $, taxes incluses, pour une
période d’un (1) an à compter du 6 décembre 2021, soit un montant total
du contrat de 125 916,72 $, taxes incluses, pour les trois (3) ans.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Service de reliure pour les volumes des
bibliothèques

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accepter, pour un deuxième et dernier renouvellement d’un (1) an à compter du
6 décembre 2021, la soumission pour le service de reliure pour les volumes des bibliothèques de
l’entreprise Les Reliures Caron & Létourneau Ltée au montant de 42 901.02 $ (t.t.i.).
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.12.07 17:45:55 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Service de reliure pour les volumes des
bibliothèques

CONTENU
Mise en contexte
L’octroi d’un contrat, à une firme spécialisée en la matière, est requis afin d’assurer les services
de reliure pour les volumes des bibliothèques.
Historique des décisions
22 août 2018 – CE-2018-1004-DEC
Deuxième renouvellement d’un (1) an à compter du 15 septembre 2018 du contrat pour le service
de reliure pour les volumes des bibliothèques avec l’entreprise Reliures Caron & Létourneau Ltée
au montant de 38 830,05$ (taxes en sus).
Description
En 2019, sur recommandation de la Direction de l’administration et des finances et après analyse
de la conformité par le service de l’approvisionnement. Un contrat a été octroyé au plus bas
soumissionnaire de l’appel d’offres SA19-6010, soit à l’entreprise Les Reliures Caron &
Létourneau Ltée, pour un montant total de 41 248.03 $ (taxes incluses) pour un (1) an avec
possibilité de deux (2) périodes additionnelles d’une (1) année chacune.
En 2020, en vertu du Règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires, un premier renouvellement au montant de 41 767.67 $ (taxes incluses) a été
autorisé par la Direction générale pour la période du 6 décembre 2020 au 5 décembre 2021.

Ce premier renouvellement étant échu, un second renouvellement au montant de 42 901.02 $
(taxes incluses) est requis pour la période du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2022.
Ce deuxième et dernier renouvellement en vertu du contrat mène la valeur totale du contrat à
125 916.72 $ (taxes incluses), un montant qui excède le seuil prévu pour les dépenses
d’opérations.
Justification
Les services spécialisés de reliure permettent de prolonger la durée de vie des volumes qui,
fréquemment empruntés, s’endommagent au fil du temps.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

42 901.02 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2022 Code budgétaire :
77500-2530 .
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

42 901.02 $ (taxes incluses)

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

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
2022-0013 .
 ܈No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

vers le poste
.
.
.

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

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Certificat de disponibilité 2022-0013

x

CE-2018-1004-DEC

x

DOCCE-19-6010

x

Soumission

SIGNATURES
Endosseur :

Date : 29 novembre 2021
Geneviève Cadieux, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire
Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.12.06 10:45:54
-05'00'
__________________________________

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 décembre 2021.
CE-2021-1317-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser
une dépense de 586 809,41 $, taxes incluses, pour une commande à
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 conclue le 23 août 2021
(résolution du conseil municipal 569-08-2021) pour des services
professionnels en géomatique avec la firme STANTEC EXPERTSCONSEILS LTÉE dans le cadre de la réalisation des deux (2) fiches du
Programme triennal d’immobilisation (PTI), soit pour le Logiciel gestion
requête relation citoyenne (fiche PTI 10154) et le Portail citoyen (fiche
PTI 10155).
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
17.1
Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

-- janvier 2022
10
17

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une commande à l’intérieur de
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-082021), conclue avec la firme Stantec ExpertsConseils Ltée. pour des services
professionnels en géomatique dans le cadre
de la réalisation des deux fiches PTI
suivantes :
1. PTI 10154 - Logiciel gestion requête
relation citoyenne;
2. PTI 10155 - Portail citoyen.
Le mandat sera d’une durée de trois ans et
d’un montant de 586 809.41 $ (tti).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 conclue le 23 août 2021
(numéro de résolution 569-08-2021) avec la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. pour des services
professionnels en géomatique dans le cadre de la réalisation des deux fiches PTI suivantes, pour
un montant de 586 809.41 $ taxes incluses :
1. PTI 10154 - Logiciel gestion requête relation citoyenne;
2. PTI 10155 - Portail citoyen.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signataire :

Alain Marcoux
2021.12.07
______________________________
07:59:21 -05'00'
Direction générale

Date : ____________
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Objet

Autorisation d’une commande à l’intérieur de
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-082021), conclue avec la firme Stantec ExpertsConseils Ltée. pour des services
professionnels en géomatique dans le cadre
de la réalisation des deux fiches PTI
suivantes :
1. PTI 10154 - Logiciel gestion requête
relation citoyenneௗ;
2. PTI 10155 - Portail citoyen.
Le mandat sera d’une durée de trois ans et
d’un montant de 586ௗ41 $ (tti).

CONTENU
Mise en contexte
En 2020, la Direction des relations avec les citoyens et des communications, conjointement avec
la Direction des technologies de l’information, a participé à la rédaction des fiches PTI 10154
(logiciel de gestion des requêtes et de la relation citoyenne) et 10155 (portail citoyen).
Tel que prévu à ces fiches, il est requis d’impliquer un géomaticien pour la durée des mandats.
Cette ressource aura la responsabilité de l’intégration de données et de fonctionnalités de nature
géospatiales à l’intérieur des deux logiciels. On pense notamment à l’intégration des localisateurs
d’adresses, aux fonds cartographiques, à la géolocalisation des requêtes, à l’appariement des
requêtes avec les actifs figurant dans l’entrepôt de données géospatiales, à la gestion des bons
de travail, à la mise en place de pont afin d’alimenter de façon automatisée le logiciel de gestion
des requêtes avec les retours du terrain, à la normalisation de données, à l’appariement des
comptes d’utilisateurs avec différentes informations géospatiales, etc.

Afin de combler les besoins en services professionnels en géomatique, la Direction des
technologies de l’information désire mandater la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. via
l’entente-cadre SA21-8015.
Historique des décisions
9 novembre 2020 – Résolution du conseil municipal 543-11-2020
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.
12 avril 2021 – Résolution du conseil municipal 246-04-2021
Le conseil municipal adopte le règlement 791, intitulé « Règlement décrétant l’acquisition et
l’implantation d’un logiciel de gestion de requête-relation citoyenne et, pour en payer le coût,
XQHPSUXQWDXPRQWDQWGHௗௗ $.
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 569-08-2021
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8015 avec la firme Stantec ExpertsConseils Ltée. pour des services professionnels en géomatique, d’une durée de 4,5 ans,
pour un montant maximal de 4ௗௗ20 $ (tti).
Description
Pour la réalisation des mandats, il est requis qu’un géomaticien soit dédié aux deux projets pour
une durée de trois ans.
La firme Stantec Experts-Conseils Ltée. a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-8015 afin
d’offrir des services professionnels en géomatique pour divers projets.

Justification
La ressource de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. sera mandatée de janvier 2022 à
décembre 2024 inclusivement. En fonction des taux horaires de l’entente cadre SA21-8015, la
dépense se chiffrera ainsi :
Année

Heures

2022
2023
2024
Sous-total

1690
1690
1690

Taux horaire avant
taxes
100,00 $
100,00 $
102,00 $
TPS
TVQ
Total

Total
169ௗ00 $
169ௗ00 $
172ௗ00 $
510ௗ00 $
25ௗ00 $
50ௗ41 $
586ௗ41 $

La répartition des coûts se fera à 100 % au PTI 10154 en 2022 et équitablement entre les deux
projets en 2023 et 2024, selon l’effort prévu, à savoir :
x 2022 : 100 % des coûts sur le PTI 10154
x 2023 : 50 % des coûts sur chacun des projets
x 2024 : 50 % des coûts sur chacun des projets

Aspects financiers
Montant du déboursé :

586ௗ809,41 $ (taxes incluses)

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

$
.

$ (taxes incluses)

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

10154-10155

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
791-790
Sources de financement particulières

.

535 835,22 $ .

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

Terme : 8 ans

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܆Amendement budgétaire (conseil)

Certificat de disponibilité
.
 ܆No :
2021-0296
 ܈No :

Du poste
$
$
$

vers le poste
.
.
.

.
.
.

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

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

Calendrier et étapes subséquentes
x
x

Plan de projet – priorisation des modules
Échéancier de projet

PIÈCES JOINTES
x

Recommandation

x

Fiches du PTI 10154 et 10155

x

Proposition financière de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée.

x

Fiche financière

x

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

x

Résolution 246-04-2021 : adoption du règlement d’emprunt 791 en lien avec la fiche
PTI 10154

x

Résolution 569-08-2021 : Conclusion de l’entente-cadre SA21-8015 avec la firme Stantec
Experts-Conseils Ltée

SIGNATURES
Endosseur :

__________________________________
Lucie BoucherFKHIGHsection géomatique
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Rémi
Asselin
Date : 2021.12.06 10:51:01
-05'00'
__________________________________

Rémi Asselindirecteur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

