
 
COMIT É  EXÉCU T I F  

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

 
CE-2021-1257-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du rapport sur l’adjudication par 
délégation de pouvoir à la trésorière pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale datée du 13 décembre 2021, et en recommande 
le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l'article 49 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires et à l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Dépôt du rapport au 
conseil municipal. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le rapport de l’adjudication par délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d’une 
émission d’obligation municipale datée du 13 décembre 2021, soit déposé au conseil municipal. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.12.03 
12:57:21 -05'00'
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      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 

Objet Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Dépôt du rapport au 
conseil municipal. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’échéancier 2021 du service de la dette, la Ville de Terrebonne a procédé au 
refinancement de divers règlements d’emprunts et au financement de nouveaux 
règlements d’emprunts. 
 
Pour ce faire, le 1er décembre 2021, le ministère des Finances a procédé à l’ouverture 
des soumissions à la suite de l’appel d’offres public pour la vente d’une émission 
d’obligation de 24 217 000 $ qui sera réalisée le 13 décembre 2021. 
 
Historique des décisions 
29 novembre 2021 – 729-11-2021 
Le conseil municipal a adopté la résolution de concordance et de courte échéance relativement 
à un emprunt par obligations au montant de 24 217 000 $, qui sera réalisé le 13 décembre 2021. 
  
Description 
 
 
Justification 
La directrice des finances et trésorière a procédé à l’adjudication conformément au règlement 
de délégation de pouvoir numéro 748, article 49, adopté le 16 mars 2020, et ce, en accord avec 
l’article 555.1 de la loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19). 
 



Dépôt du rapport au conseil municipal à la séance suivant la date de l’adjudication par 
délégation de pourvoir au trésorier.

Aspects financiers

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

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

Résolution 729-11-2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

__________________________________    
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice & trésorière

Direction Administration & finances                                                                        

2021.12.02 
10:26:18 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature 
numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.12.02 
18:38:46 -05'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

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

 
CE-2021-1258-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt de la lettre 
d’Élections Québec datée du 1er décembre 2021 concernant le 
changement de nom de la formation politique « Alliance démocratique 
Terrebonne - Équipe du maire Marc-André Plante » pour « Alliance 
démocratique Terrebonne », et en recommande le dépôt au conseil 
municipal. 
 

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

 
GREFFIER 
 



Québec, le 1er décembre 2021 

Monsieur Marc-André Plante 

Chef 

Alliance démocratique Terrebonne 

225, rue de l'Île-Jargaille 

Terrebonne (Québec)  J6W 6K1 

Objet : Changement de nom 

Alliance démocratique Terrebonne – Équipe du maire Marc-André Plante 

Monsieur, 

En réponse à votre correspondance reçue le 23 novembre dernier, nous vous informons que, conformément 

à l'article 399 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), nous 

acceptons votre demande. Ainsi, à compter d'aujourd'hui, le nom de votre formation politique se lira comme 

suit au Registre municipal des entités politiques autorisées au Québec : 

Alliance démocratique Terrebonne 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

Le directeur général des élections, 

Pierre Reid 

p. j. Extrait du Registre municipal des partis politiques autorisés

c. c. M. Robert Perrier, représentant et agent officiel

M. Jean-François Milot, greffier

Mme Nathalie Reniers, trésorière

4.5



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 

CE-2021-1259-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le contrat de travail de monsieur 
Alexandre Contant, à compter du 30 novembre 2021, à titre d’attaché 
de presse 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 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 
 



5.1







 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 

CE-2021-1260-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le contrat de travail de madame Carole 
Poirier, à compter du 21 novembre 2021, à titre de directrice de cabinet 
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 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Approbation du contrat de travail de madame 
Carole Poirier à titre de directrice de cabinet 
au sein du cabinet du maire 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le contrat de travail de madame Carole Poirier, à compter du 21 novembre 2021, à 
titre de directrice de cabinet au sein du cabinet du maire. 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des ressources humaines. 

5.2







 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 

CE-2021-1261-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le contrat de travail de monsieur 
Mathieu Désilets, à compter du 8 novembre 2021, à titre de directeur de 
cabinet adjoint 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 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 
 



5.3







 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 

CE-2021-1262-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le contrat de travail de madame 
Stéphanie Beauchemin, à compter du 8 novembre 2021, à titre 
d’attachée politique – responsable de l’agenda 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 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 
 



5.4







 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 

CE-2021-1263-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter 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 (POL.1201.7). 
 

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

 
GREFFIER 
 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Adoption de la Politique concernant le 
recrutement, la nomination, la rémunération et 
les autres conditions de travail du personnel 
politique de la Ville de Terrebonne 
(POL.1201.7) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter la Politique concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres 
conditions de travail du personnel politique de la Ville de Terrebonne (POL.1201.7). 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

7.1



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 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Adoption de la Politique concernant le 
recrutement, la nomination, la rémunération et 
les autres conditions de travail du personnel 
politique de la Ville de Terrebonne 
(POL.1201.7) 

CONTENU 

Mise en contexte 

L'objet de cette politique consiste à régir les conditions de travail du personnel politique d'un 
cabinet nommé conformément à l'article 114.4 de la Loi sur les cités et villes (LCV). 

De plus, selon l’article 114.6 de la Loi sur les cités et villes, « 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 ». 

À des fins d’équitabilité entre les différents cabinets le cas échéant, elle vient encadrer le 
recrutement, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail du personnel 
politique. 

Historique des décisions 

7 février 2018 – CE-2018-101-DEC  

La Ville n’étant pas dotée d’un tel document à l’époque, il a été jugé opportun d’adopter une 
politique encadrant les normes et barèmes relatifs au recrutement et à la rémunération du 
personnel de cabinet. 

Description 

Les élections du 7 novembre 2021 étant passées, il est désormais requis d’adopter la Politique 
concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail du 
personnel politique de la Ville de Terrebonne (POL.1201.7) qui a été bonifiée depuis sa dernière 
version. 



 
 

Justification 
 
La politique s’appuie sur les articles de la Loi sur les cités et villes (LCV). 
 
Elle fait également référence aux règlements, aux directives ainsi qu’aux codes régissant la 
conduite des employés de la Ville. 
 
Elle met une emphase particulière sur les deux (2) documents suivants :  

 Politique d’approvisionnement de la Ville de Terrebonne. 
 Règlement de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires (règlement 748 

et ses amendements).   
 
Aspects financiers 
 
Aucun. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Adoption par le conseil municipal. 
 Diffusion de la présente politique. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Politique concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres 
conditions de travail du personnel politique de la Ville de Terrebonne. 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, directeur général 
 

 

Signature numérique 
de Aurore Lesire 
Date : 2021.12.07 
15:50:45 -05'00'

 

Alain Marcoux 
2021.12.07 
15:59:13 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1264-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif informe la Commission municipale du Québec 
(CMQ) qu’il s’en remet aux règles prévues à la loi et appliquées par la 
CMQ dans le cadre de la révision d’exemption des taxes foncières de 
l’organisme « Café de rue » pour l’immeuble situé au 654-656, rue Saint-
Pierre, à Terrebonne. 
 
QUE la Ville de Terrebonne ne prévoie pas être présente advenant 
qu’une audience soit tenue à la CMQ 
 

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

 
GREFFIER 
 



Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.11.29 10:29:07 
-05'00'

8.1





Loi sur la fiscalité municipale



par intérim

Signature numérique de Johanne Beauchemin 
DN : cn=Johanne Beauchemin, o, ou=DGAJ, 
email=johanne.beauchemin@ville.terrebonne.q
c.ca, c=FR 
Date : 2021.11.23 12:13:30 -05'00'

Date : 2021.11.24 
17:37:23 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 

CE-2021-1265-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
calendrier ci-dessous des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2022, devant se tenir à 19 heures, le tout conformément à 
l’article 319 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Date  Endroit 
Lundi, 17 janvier 2022  

Édifice Louis-Lepage situé au 
754, rue Saint-Pierre 

Lundi, 14 février 2022  
Lundi, 14 mars 2022  
Lundi, 11 avril 2022  
Lundi, 9 mai 2022  
Lundi, 6 juin 2022  
Lundi, 4 juillet 2022  
Lundi, 22 août 2022  
Lundi, 12 septembre 2022  
Lundi, 3 octobre 2022  
Lundi, 24 octobre 2022  
Lundi, 14 novembre 2022  
Lundi, 5 décembre 2022  

 
QU’un avis public soit publié à cet effet sur le site Internet de la Ville et 
dans le journal La Revue. 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC Les 
Moulins. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Adoption du calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2022, 
conformément à l’article 319 de la Loi sur les 
cités et villes. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le calendrier des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022, devant se tenir à 19 heures, conformément à 
l’article 319 de la Loi sur les cités et villes : 

Date Endroit 
Lundi, 17 janvier 2022 Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 14 février 2022 Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 14 mars 2022 Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 11 avril 2022 Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 9 mai 2022 Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 6 juin 2022 Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 4 juillet 2022 Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 22 août 2022 Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 12 septembre 2022  Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 3 octobre 2022 Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 24 octobre 2022  Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 14 novembre 2022  Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 5 décembre 2022 Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 

QU’un avis public soit publié à cet effet sur le site Internet de la Ville et dans le journal La Revue. 

QUE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC Les Moulins. 

Signataire :  
 ______________________________ Date : ____________ 

Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.12.07 15:44:42 -05'00'

8.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Adoption du calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2022, 
conformément à l’article 319 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal tient une séance 
ordinaire au moins une fois par mois. Il établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier 
de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l’heure du début de chacune.  
 
Historique des décisions 
 
26 octobre 2020 – 513-10-2020 
Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2021. 
 
Description 
 
Le calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2022, devant se tenir à 19 heures, 
est le suivant : 
 
Lundi, 17 janvier 2022  Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 14 février 2022  Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 14 mars 2022  Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 11 avril 2022  Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 9 mai 2022  Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 6 juin 2022  Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 4 juillet 2022  Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 22 août 2022  Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 12 septembre 2022   Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 3 octobre 2022  Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 24 octobre 2022   Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 



Lundi, 14 novembre 2022   Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 
Lundi, 5 décembre 2022  Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre 

Justification 

Conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal est dans 
l’obligation de tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois et d’établir un calendrier. 

Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis public sur le site Internet de la Ville et dans le journal La Revue; 
 Transmission de la résolution à la MRC Les Moulins. 

PIÈCES JOINTES 

N/A 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Me Rebecca Monaco, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques 

Approbateur : 

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

2021.12.07 
09:36:34 -05'00'

Date : 2021.12.07 
13:51:43 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1266-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
renouvellement de la couverture d’assurance automobile pour l’année 
2022, pour un montant de 236 958,37 $, et ce, jusqu’à ce que la Ville 
obtienne l’autorisation nécessaire de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) de s’auto-assurer par elle-même. 
 
QUE cette dépense soit financée à même les excédents de 
fonctionnement affectés, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.12.07 16:42:08 
-05'00'

8.3



Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat 
d’assurance de responsabilité Loi sur l’assurance 
automobile



Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire 
d’un contrat d’assurance de responsabilité





par intérim



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1267-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
modification de l’affectation des excédents de fonctionnement affectés 
taxe infrastructures prévu au budget 2021 pour la réviser au montant de 
792 523,00 $. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Ajustement de l’affectation budgété de 
l’excédent de fonctionnement affecté taxe 
infrastructures selon les résultats réels de 
l’année 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser la modification de l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté taxe 
infrastructures prévu au budget 2021 pour la révisé à 792 523 $. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.12.03 
12:55:36 -05'00'

9.1



 
 

 
  
 

      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 

Objet Ajustement de l’affectation budgété de 
l’excédent de fonctionnement affecté taxe 
infrastructures selon les résultats réels de 
l’année 2021. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
L’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté taxe infrastructures vise à combler l’écart 
entre les revenus de la taxe infrastructures et le service de la dette des règlements d’emprunts 
pour les travaux d’infrastructures.  
 
Historique des décisions 
Le budget 2021 prévoyait une affectation de l’excédent de fonctionnement affecté taxe 
infrastructures au montant de 887 900 $. 
 
Description 
Le 1er décembre dernier, le ministère des Finances a procédé à l’ouverture des soumissions à 
la suite de l’appel d’offres public pour la vente d’une émission d’obligation de 24 217 000 $ qui 
sera réalisée le 13 décembre 2021. 
 
La directrice des finances et trésorière a procédé à l’adjudication conformément au règlement 
de délégation de pouvoir numéro 748, article 49, adopté le 16 mars 2020, et ce, en accord avec 
l’article 555.1 de la loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19). 
 
Le financement à long terme des travaux d’infrastructures pour l’année 2021 est maintenant 
complété. 
 
Les recettes de l’année 2021 provenant de la taxe infrastructures totalisent 5 155 028 $ et les 
annuités 2021 du service de la dette des règlements attribuables aux infrastructures totalisent 
5 947 551 $.  
 



L’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté taxe infrastructures selon les résultats 
réels de l’année 2021 est de 792 523 $.

Justification
Les règles du MAMH exigent d’affecter dans l’année en cours les affectations prévues au budget 
à moins que le montant soit révisé par une résolution du Conseil avant le 31 décembre 2021.

L’affectation prévue au budget 2021 doit être révisée selon les résultats réels de l’année 2021.

Aspects financiers

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

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

Lucie Gélinas 
2021.12.03 
08:57:28 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.12.03 09:24:06 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1268-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de demander 
à la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) de verser à la 
Ville de Terrebonne un montant de 700 000,00 $ provenant des 
excédents non affectés, d’ici la fin de l’exercice 2021. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Demande de versement d’une partie de 
l’excédent de fonctionnement non affecté de la 
Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter une résolution du conseil municipal demandant à la Régie d’aqueduc intermunicipale des 
Moulins de verser à la Ville de Terrebonne un montant de 700 000$ provenant de l’excédent non affecté, 
et ce, d’ici la fin de l’exercice 2021. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.12.03 
13:02:46 -05'00'

9.2



 
 

 
  
 

      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 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet  Demande de versement d’une partie de 
l’excédent de fonctionnement non affecté de la 
Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le rapport financier 2020 de la Régie d’aqueduc Intermunicipale des Moulins présente un 
excédent de fonctionnement non affecté des Villes membres de 2 480 402$; 
 
La portion de l’excédent de fonctionnement non affecté appartenant à la Ville de Terrebonne 
est de 1 874 657$. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
 
Il est prévu au budget 2021 de la Ville, que la régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 
versera un montant de 700 000$ (provenant de son excédent de fonctionnement non affecté) à 
la Ville de Terrebonne. 
 
Justification 
 
Pour ce faire, il est requis de présenter une résolution du conseil municipal à la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins demandant de verser à la Ville de Terrebonne un 
montant de 700 000$ provenant de l’excédent de fonctionnement non affecté, et ce, d’ici la fin 
de l’exercice 2021. 
 



Aspects financiers

Calendrier et étapes subséquentes

Transmission de la résolution à la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins.

PIÈCES JOINTES

Rapport Amyot Gélinas, répartition de l’excédent de fonctionnement non affecté de la 
Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins aux Villes membres pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2020.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

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

__________
2021.11.22 
10:26:45 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.12.02 19:13:11 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1269-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
transfert budgétaire de la Direction des ressources humaines à partir du 
revenu supplémentaire des mutations immobilières pour un montant de 
308 900,00 $ vers le bloc salaires et un montant de 217 900,00 $ vers 
le bloc des dépenses contrôlables. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Transfert budgétaire à la Direction des 
ressources humaines, à partir du revenu 
supplémentaire des mutations immobilières, 
d’un montant de 308 900$ pour le bloc 
salaires et de 217 900$ (avant taxes) pour le 
bloc des dépenses contrôlables 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’approuver un transfert budgétaire à la Direction des ressources humaines à partir du revenu 
supplémentaire des mutations immobilières pour un montant de 308 900$ pour le bloc salaires et 
de 217 900$ (avant taxes) pour le bloc des dépenses contrôlables. 

D’imputer ces montants conformément aux informations financières inscrites au formulaire joint au 
Sommaire décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.11.26 
14:28:56 -05'00'

10.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Amendement budgétaire à la Direction des 
ressources humaines en provenance de 
revenus supplémentaires des droits sur les 
mutations immobilières d’un montant de 
308 900$ pour le bloc salaires et de 217 900$ 
(avant taxes) pour le bloc des dépenses 
contrôlables. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des ressources humaines estime un déficit à combler pour le budget 2021 de 
308 900$ au niveau de sa masse salariale et de 217 900 $ plus les taxes applicables pour le bloc 
des dépenses contrôlables.  
 
Conséquemment, un amendement budgétaire en provenance des revenus supplémentaires des 
droits sur les mutations immobilières est demandé. 
 
Historique des décisions 
 
Aucun historique. 
 
Description 
 
Au cours de l’année 2021, l’équivalent de 2,5 ressources à temps complet (ETC) cadres 
supplémentaires ont été approuvées à la Direction des ressources humaines, lesquelles 
n’avaient pas été budgétées initialement au budget 2021.  
 
Les 2,5 ETC accordés sont l’équivalent de 1,5 ETC pour la division de la dotation et 1 ETC pour 
prêter main-forte aux relations de travail. Conséquemment, au niveau de la masse salariale de 
la Direction des ressources humaines, nous estimons le déficit à combler à 308 900$ (salaires et 
avantages sociaux). 



 
 

 
Aussi, pour rencontrer la facturation à venir dans le bloc des dépenses contrôlables, nous 
estimons le déficit à combler à 217 900$ plus les taxes applicables.  
 
Ces dépenses sont principalement imputables aux frais d'avocats et d'actuaires, plus élevés 
qu'estimés pour certains dossiers majeurs pour la Ville et pour lesquels la Direction des 
ressources a reçu l’aval de la Direction générale. Ces frais sont en majorité associés au Conseil 
de différend (police), à la Loi 15 (Police) et au recours accru à des chasseurs de têtes. 
 
Justification 
 
En ce qui a trait à la masse salariale, les postes ont été accordés et pourvus en 2021 et en ce 
qui a trait au bloc des dépenses contrôlables, les mandats ont été octroyés avec l’approbation 
de la Direction générale. 
 
 

 
PIÈCES JOINTES 

Fiche financière (amendement budgétaire) 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, Directeur général 
Direction générale 
 

 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2021.11.26 10:08:20 -05'00'

 

Alain Marcoux 
2021.11.26 
14:30:57 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1270-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire 
ÉLECTROMÉCANO INC., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat SA21-9084 pour les services d'électromécanicien, 
pour une période de 12 mois, pour une somme totale de 282 835,50 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) N/A

Objet Octroi du contrat SA21-9084 à l'entreprise 
Électromécano inc. pour les services 
d'électromécanicien, pour une dépense totale 
de 282 835.50$ (t.t.c.)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA21-9084 à l’entreprise Électromécano inc., unique soumissionnaire, pour 
les services d'électromécanicien prévus sur une période de douze (12) mois, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme totale de 282 835 50 $ (t.t.c.), conformément aux documents de 
l’appel d’offres public.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.12.02 13:32:39 
-05'00'

13.1

(Signature pour le comité 
du 8 décembre 2021)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) N/A 

Objet Octroi du contrat SA21-9084 à l'entreprise 
Électromécano inc. pour les services 
d'électromécanicien, pour une dépense totale 
de 282 835.50$ (t.t.c.) 

 
CONTENU 
 

Mise en contexte 
 
Le contrat d’électromécanicien est un contrat essentiel dans le cadre de la maintenance des postes 
de pompage d’eaux usées. Ce contrat permet à la Divion de l'hygiène du milieu de maintenir en 
état de fonctionner les pompes, mais également de réparer et entretenir les différents automates 
programmables installés dans les postes. 
 
Le contrat actuel (SA20-9075) arrivant à terme le 31 décembre, la division de l’hygiène du milieu 
a procédé à un nouvel appel d’offres en octobre 2021, pour une durée de douze (12) mois, arrivant 
à échéance le 31 décembre 2022. 
 
Historique des décisions 
 
CE-2020-1063-DEC : Octroi du contrat SA20-9075 le 28 octobre 2020 (Électromécano inc.) 
 
CM-103-03-2020: Approbation du renouvellement annuel du contrat SA18-9032 (Pompes et 

moteurs Réal Jean) 
 

Description 
 
L’appel d’offres SA21-9084 a été publié via le système électronique d’appel d’offres du 
Gouvernement du Québec (SEAO), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 6 octobre 2021. 
Nous avons sollicité trois (3) entreprises à soumissionner et deux (2) soumissionnaires n'ont pas 
déposé d'offres, considérant la disponibilité de la main-d'œuvre. L’ouverture des soumissions a 
été effectuée le 26 octobre 2021 et une (1) soumission a été reçue. L’estimation budgétaire, 
préparée par le Service de l’hygiène du milieu a été effectuée à partir de prix unitaire basé de 
projets similaires en 2021, était de 282 838.50 $ taxes incluses. 
 
Le contrat est d’une durée de douze (12) mois et arrivera à échéance le 31 décembre 2022. 



Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

Le contrat actuel (SA20-9075) arrive à échéance le 31 décembre 2021. Par ailleurs, nous avons 
atteint le maximum du contrat actuel, c'est pour cette raison que la Division de l'hygiène du milieu 
souhaite procéder à l'octroi d'un contrat pour une durée de douze (12) mois seulement. Dans le 
devis, il y avait une coquille qui indiquait quinze (15) mois, d'où la contradiction entre le douze (12) 
indiqué dans ce sommaire décisionnel et le quinze (15) mois qu'on peut voir dans le document 
d'analyse et recommandation de l'administration et finances.  

Durant cette période, la stratégie vis-à-vis de la gestion et de l'étendue dudit contrat sera revue en 
profondeur, afin de répondre mieux aux défis actuels de notre division. 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX 

SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant prévisionnel) 
(TAXES INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Électromécano inc. 282 835.50 $ NA 282 835.50  
Soumissionnaire 2 
Soumissionnaire 3 
Soumissionnaire 4 
Soumissionnaire 5 
Dernière estimation réalisée ($) 282 835.50 $ NA 282 835.50 $ 
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  

0,00 $ 

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

0,00 % 

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

NA 

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

NA 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 282 835.50 $ (taxes incluses) 
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :   2022 Code budgétaire : 42000.2526 . Montant prévu au budget :    300 000 $ 

Durée du contrat :  1 an. 
Année 1 :  282 835.50 $ (taxes incluses) 
Autres années :  $ (taxes incluses) 

Total : 282 835.50 $ (taxes incluses) 
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 



Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :        $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :        ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres :       .        $ 
Variation budgétaire requise 

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

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

La direction des travaux publics a prévu les crédits nécessaires à son budget 2022. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Comité exécutif – Séance du 1er décembre 2021 

PIÈCES JOINTES 

 Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9084) : 
- Analyse et recommandation
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – ÉLECTROMÉCANO INC.
- Fiche d'information pour ouverture de dossier d'appel d'offres (AO)
- Documents administratifs

 Résolution CE-2020-1063-DEC 

 Résolution CM-103-03-2020 



SIGNATURES

__________________________________    
Louis-Jean Caron
Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics
    

__________________________________    
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2021.11.29 
11:30:29 -05'00'

Signature numérique de 
Steve Barkley 
Date : 2021.11.29 
12:15:59 -05'00'

Hafid Ouali
Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.11.29 
16:04:44 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1271-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire CIMOTA INC., 
ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat  
SA21-9079 pour les services de sécurisation d'accès à des espaces 
clos, pour une somme de 113 825,25 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

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 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA21-9079 à l'entreprise 
Cimota inc. pour les services de sécurisation 
d'accès à des espaces clos, pour une dépense 
totale de 113 825.25 $ (t.t.i.)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA21-9079 à l'entreprise Cimota inc., unique soumissionnaire, pour les 
services de sécurisation d'accès d'espaces clos, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
totale de 113 825.25 $ (t.t.i.), conformément aux documents de l'appel d'offres public.

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

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.12.06 10:21:57 
-05'00'

13.2



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 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA21-9079 à l'entreprise 
Cimota inc. pour les services de sécurisation 
d'accès à des espaces clos, pour une dépense 
totale de 113 825.25 $ (t.t.i.) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du plan triennal d'immobilisation, selon la fiche PTI 10044 - maintien des actifs 
d’assainissement, la Direction des travaux publics désire procéder à la sécurisation d'accès 
d'espaces clos. 

Les trois (3) postes de pompage à sécuriser sont les postes Maxime, Guérin et Alexandre-
Cousineau. Les trappes d’accès de ces postes de pompage présentent un risque pour la santé 
et la sécurité des employés municipaux et doivent être sécurisées de manière permanente. 



Historique des décisions 

6 juillet 2021 – Résolution CM-445-07-2021 – Adoption du règlement d'emprunt 797 par le conseil 
municipal 

10 novembre 2020 – Résolution CM-543-11-2020 - Adoption du Programme triennal 
d’immobilisations 2021-2023 par le conseil municipal 

Description 

L'appel d'offres SA21-9079 a été publié via le système électronique d'appel d'offres du 
Gouvernement du Québec (SEAO), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 15 septembre 
2021. Nous avons sollicité trois (3) entreprises à soumission et deux (2) soumissionnaires n'ont 
pas déposé d'offres, possiblement dû à un accroissement important du nombre de chantiers et 
leur incapacité à réaliser de nouveaux projets. 

Un addenda en lien avec cet appel d'offres a été publié le 30 septembre 2021, concernant un 
ajustement des quantités au bordereau de soumission, car nous avions calculé cinq (5) trappes 
au lieu de quatre (4) au poste de pompage Maxime. 

L'ouverture des soumissions a été effectuée le 13 octobre 2021 et une (1) soumission a été 
reçue. 

L'analyse technique de l'offre rédigée par Benjamin RAFFIER, ing. est jointe au présent dossier. 

L’offre déposée par la société CIMOTA INC. est jugée conforme. 

Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX 

SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant prévisionnel) 
(TAXES INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Cimota inc. 113 825.25 $ NA 113 825.25 $ 
Soumissionnaire 2 
Soumissionnaire 3 
Soumissionnaire 4 
Soumissionnaire 5 
Dernière estimation réalisée ($) 114 975.00 $ NA 114 975.00$ 
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  

-1 149.75 $

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

-1 %

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

NA 

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

NA 



Le présent dossier vise à faire octroyer un contrat de service (SA21-9079) pour la sécurisation 
d’accès d'espaces clos. Les travaux seront financés dans la cadre du règlement 797. 

Le règlement d’emprunt 797 (fiche PTI 10044) a pour objectif de permettre à la Ville de financer 
les travaux requis du maintien des actifs d’assainissement. Ces travaux sont répartis selon 
différents secteurs d’activités et notamment, comme dans le cas du présent dossier, en matière 
de santé et de sécurité. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 113 825.25 $ (taxes incluses) 
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

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

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

Autres années :  $ (taxes incluses) 

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

Fiche PTI no :        10044     . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :           797            . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

Excédents de fonctionnement affectés :  $ (préciser :   ) 

Paiement comptant des immobilisations :  $ 

Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

Fonds de roulement :  $ Terme : ___ ans 

Réserve financière :  .  $ 

Autres :  .  $ 
Variation budgétaire requise 

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

Certificat de disponibilité 
No :  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
No :  2021-0248   . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

Comité exécutif – Séance du  décembre 2021



PIÈCES JOINTES

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9097) :
- Analyse et recommandation
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – CIMOTA INC.
- Fiche d'information pour ouverture de dossier d'appel d'offres (AO)
- Documents administratifs

Résolution CM-445-07-2021

Résolution CM-543-11-2020

Fiche PTI 10044

SIGNATURES

__________________________________    
Louis-Jean Caron
Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics

__________________________________    
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur : 

__________________________________    
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2021.12.03 
11:43:41 -05'00'

Signature numérique 
de Steve Barkley 
Date : 2021.12.03 
12:02:46 -05'00'

Hafid 
Ouali

Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.12.05 
19:26:09 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1272-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise 9416-9265 Québec inc. (Groupe 
Synergis) de déposer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, une 
demande d’autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour le remblai de 
milieux humides dans le cadre du projet du pôle mixte dans l’ouest de 
la Ville, sur le lot 6 110 448 du cadastre du Québec. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Autoriser Synergis à déposer pour et au nom de 
la Ville de Terrebonne une demande 
d’autorisation auprès du MELCC pour le remblai 
de milieux humides dans le cadre du projet de 
développement du pôle mixte 640 Ouest (lot 
6 110 448).
(N/D Thèmes : \Ville\Autres directions\DG\03
ENV\Parc ind. 640 Ouest)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser Synergis à déposer pour et au nom de la Ville de Terrebonne une demande 
d’autorisation auprès du MELCC pour le remblai de milieux humides dans le cadre du projet du 
pôle mixte dans l’Ouest de la Ville sur le lot 6 110 448.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.16 
10:19:51 -05'00'

14.1

(Dossier reporté au comité 
du 8 décembre 2021)



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autoriser Synergis à déposer pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne une demande 
d’autorisation auprès du MELCC pour le 
remblai de milieux humides dans le cadre du 
projet de développement du pôle mixte 640 
Ouest (lot 6 110 448). 
(N/D Thèmes : \Ville\Autres directions\DG\03 
ENV\Parc ind. 640 Ouest) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Terrebonne a planifié la réalisation d’un parc industriel dans 
le secteur ouest de la ville. Ce projet est situé sur un site qui était en majorité constitué de milieux 
humides. Une caractérisation écologique récente réalisée par la firme Synergis a permis de 
confirmer la présence de nombreux milieux humides, étant principalement des marais à roseau 
commun, une espèce exotique envahissante. La Ville doit donc demander une autorisation en 
vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour le remblai de 
milieux humides sur le lot 6 110 448 afin de permettre le développement du parc industriel. 
 
Historique des décisions 
 
Non applicable 
 
Description 
 
Le dossier sommaire concerne l’autorisation à Synergis à déposer pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne une demande d’autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour le remblai de milieux humides dans le cadre du projet. 
 



 
 

Justification 
 
Il est demandé de procéder au remblai des milieux humides dans ce secteur afin de permettre la 
viabilité du projet  
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :    3 822,92     $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : 47000-
0000002419 . 

Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :   .3 mois  . 
Année 1 :    3 822,92 $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :   3 822,92 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

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

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Dépôt au MELCC; 
 Travaux. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D Thèmes : \Ville\Autres directions\DG\03 ENV\Parc ind. 640 Ouest)

Mahotia 
Gauthier 
2021.11.15 
15:28:55 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.15 
16:24:23 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.15 
16:24:47 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1273-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise WSP Canada inc. de déposer, pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne, une demande d’autorisation auprès 
du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) pour le remblai de milieux humides dans le cadre 
du futur échangeur dans le secteur Urbanova (projet PAT-13). 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Autoriser WSP Canada à déposer pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne une demande 
d’autorisation auprès du MELCC pour le remblai 
de milieux humides dans le cadre du projet du 
PAT-13
(N/D Thèmes : \Ville\Autres directions\DG\03 
ENV\PAT-13)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser WSP Canada à déposer pour et au nom de la Ville de Terrebonne une demande 
d’autorisation auprès du MELCC pour le remblai de milieux humides dans le cadre du projet du 
PAT-13.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.16 
10:20:20 -05'00'

14.2

(Dossier reporté au comité 
du 8 décembre 2021)



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autoriser WSP Canada à déposer pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne une demande 
d’autorisation auprès du MELCC pour le 
remblai de milieux humides dans le cadre du 
projet du PAT-13 
(N/D Thèmes : \Ville\Autres directions\DG\03 
ENV\PAT-13) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne souhaite développer les lots situés de part et d’autre du futur échangeur 
Urbanova (PAT-13), mais certains milieux humides sont présents. Une caractérisation 
écologique récente réalisée par la firme WSP Canada a permis de confirmer la présence de 
milieux humides, étant principalement des marais à roseau commun, une espèce exotique 
envahissante. La Ville doit donc demander une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (LQE) auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) pour le remblai de milieux humides sur les lots visés par 
la PAT-13 afin de permettre le développement de ce secteur. 
 
Historique des décisions 
 
Non applicable 
 
Description 
 
Le dossier sommaire concerne l’autorisation à WSP Canada à déposer pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne une demande d’autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour le remblai de milieux humides dans le cadre du projet. 
 



 
 

Justification 
 
Il est demandé de procéder au remblai des milieux humides dans ce secteur afin de permettre la 
viabilité du projet. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :    4 024,13     $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : 47000-
0000002419 . 

Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :   .3 mois  . 
Année 1 :    4 024,13 $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :  4 024,13 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

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

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Dépôt au MELCC; 
 Travaux. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D Thèmes : \Ville\Autres directions\DG\03 ENV\PAT-13)

Mahotia 
Gauthier 
2021.11.15 
15:34:24 
-05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.15 16:27:51 
-05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.15 16:28:04 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1274-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise Biodiversité Conseil inc. de déposer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, une demande d’autorisation 
auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) pour le remblai de milieux humides 
dans le cadre du projet du parc industriel de l’est. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Autoriser Biodiversité Conseil à déposer pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne une demande 
d’autorisation auprès du MELCC pour le remblai 
de milieux humides dans le cadre du projet du 
Parc industriel de l’Est.
(N/D Thèmes : \Ville\Autres directions\DG\03 
ENV\Parc ind. Est (Thouin)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser Biodiversité Conseil à déposer pour et au nom de la Ville de Terrebonne une demande 
d’autorisation auprès du MELCC pour le remblai de milieux humides dans le cadre du projet du 
Parc industriel de l’Est.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.16 10:20:55 
-05'00'

14.3

(Dossier reporté au comité 
du 8 décembre 2021)



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autoriser Biodiversité Conseil à déposer pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne une 
demande d’autorisation auprès du MELCC 
pour le remblai de milieux humides dans le 
cadre du projet du Parc industriel de l’Est. 
(N/D Thèmes : \Ville\Autres directions\DG\03 
ENV\Parc ind. Est (Thouin) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Terrebonne a planifié la réalisation d’un parc industriel dans 
le secteur est de la ville. Ce projet est situé sur un site qui était en majorité une ancienne sablière 
et également sur une portion naturelle. Une caractérisation écologique réalisée par la firme 
Biodiversité Conseil a permis de constater la présence de nombreux milieux humides. Certains 
ont une faible valeur écologique étant donné les activités passées du site. La Ville doit donc 
demander une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE) auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) pour le remblai de certains milieux humides afin de permettre le développement du 
parc industriel. 
 



 
 

Historique des décisions 
 
29 septembre 2021 – 2021-1066-REC 
Autorisation et signature d’un acte de vente par Complexe Enviro Connexions ltée à la Ville de 
Terrebonne, du lot projeté 6 454 849 d’une superficie de 911 684 mètres carrés, aux fins du 
développement d’un parc industriel dans le secteur Lachenaie est  
 
4 octobre 2021 – 650-10-2021 
Autorisation et signature d’un acte de vente par Complexe Enviro Connexions ltée à la Ville de 
Terrebonne pour le lot projeté 6 454 849, d’une superficie de 911 684 mètres carrés, pour une 
somme totale de 16 924 234,92$, aux fins du développement d’un parc industriel dans le secteur 
Lachenaie est 
 
Description 
 
Le dossier sommaire concerne l’autorisation à Biodiversité Conseil à déposer pour et au nom de 
la Ville de Terrebonne une demande d’autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques pour le remblai de milieux humides dans le cadre du 
projet. 
 
Justification 
 
Soucieuse de développer un parc industriel répondant à des critères de développement durable, 
la Ville souhaite remblayer environ 40% des milieux humides présents, et ceux qui ont une valeur 
écologique plus faible. Elle conservera dans le projet près de 60% des milieux humides. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :    4 828,95     $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : 47000-
0000002419 . 

Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :   .3 mois  . 
Année 1 :    4 828,95 $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :   4 828,95 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 



Autres :                      .                $
Variation budgétaire requise

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

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

Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt au MELCC;
Travaux.

PIÈCES JOINTES

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D Thèmes : \Ville\Autres directions\DG\03 ENV\Parc ind. Est (Thouin)

Mahotia 
Gauthier 
2021.11.15 
15:30:54 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.15 
16:26:35 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.15 16:26:46 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1275-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde à SOLMATECH INC. le contrat de 
services professionnels SA21-3057 pour un mandat de caractérisations 
environnementales sur les lots situés près du futur échangeur Urbanova 
(projet PAT-13), soit les lots 2 921 303, 2 921 304, 3 249 439, 
2 921 305, 2 921 306, 3 249 464 et 3 249 465 du cadastre du Québec, 
pour une période d’un (1) an, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de 412 417,62 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée au paiement comptant des 
immobilisations (PCI), conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Octroi d’un contrat de services professionnels 
SA21-3057 à Solmatech Inc., pour un mandat 
de caractérisations complémentaires des lots 
situés près du futur échangeur Urbanova 
(PAT-13), pour une dépense de 412 417,62 $ 
(t.t.c.), pour une durée d’un an.
(N.D. Thème : Ville\Autres directions\DG\03 
ENV\PAT-13)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder à Solmatech Inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA21-3057 pour un mandat 
de caractérisations environnementales sur les lots situés près du futur échangeur Urbanova
(PAT-13), soit sur les lots 2 921 303, 2 921 304, 3 249 439, 2 921 305, 2 921 306, 3 249 464 et 
3 249 465 du cadastre du Québec, pour une période d’un an, au prix de sa soumission, soit pour 
une somme de 412 417,62$, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.26 13:53:14 
-05'00'

14.4

(Dossier reporté au comité 
du 8 décembre 2021)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi d’un contrat de services professionnels 
SA21-3057 à Solmatech Inc., pour un mandat 
de caractérisations complémentaires des lots 
situés près du futur échangeur Urbanova 
(PAT-13), pour une dépense de 412 417,62 $ 
(t.t.c.), pour une durée d’un an. 
(N.D. Thème : Ville\Autres directions\DG\03 
ENV\PAT-13) 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne souhaite développer les lots situés de part et d’autre du futur échangeur 
Urbanova, mais ces derniers sont contaminés. La Ville souhaite donc obtenir plus d’informations 
en mandatant une firme spécialisée pour réaliser diverses caractérisations environnementales 
afin d’avoir l’information en main pour optimiser la planification du développement sur ces lots. 

Historique des décisions 

Entre 2015 et 2017, la Ville de Terrebonne a donné un mandat à la firme Technorem pour 
regrouper le contenu de toutes les études existantes pour les lots situés de part et d’autre du 
futur échangeur Urbanova afin de brosser un portrait de contamination des lots. Le mandat 
consistait également à énumérer les caractérisations et études manquantes par zones visées 
ainsi qu’un estimé des coûts afin de pouvoir compléter lesdites études en temps et lieu. 

Description 

À l’aube de la planification de ces terrains à vocation commerciale et industrielle, la Direction du 
génie et de l’environnement doit aller en appel d’offres public pour la réalisation des 
caractérisations et études manquantes (phase II, III, biogaz, etc.). Selon l’estimation réalisée, la 



dépense s’élèverait à 450 000 $ (t.t.c.) pour réaliser le mandat de caractérisations 
environnementales sur les lots 2 921 303, 2 921 304, 3 249 439, 2 921 305, 2 921 306, 
3 249 464 et 3 249 465 du cadastre du Québec. 

Justification 

Les résultats de ces études fourniront à la Ville une connaissance suffisante pour planifier le 
développement de ce secteur d’une façon optimale, en plus d’être obligatoire pour l’obtention 
d’autorisation pré-développement auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. 

Contrat de services professionnels 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Solmatech Inc. 83 3.71 412.417,62 
$ 

0 000 000 $ 412.417,62 
$ 

Soumissionnaire 2 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Soumissionnaire 3 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Soumissionnaire 4 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Soumissionnaire 5 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Dernière 
estimation 
réalisée 

450.000,00 
$ 

0 000 000 $ 450.000,00 
$ 

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

-37.582,38
$ 

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

-8,35 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

0 000 000 $ 

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

0,00 % 

Aspects financiers 

Montant du déboursé :  412.417,62   $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021-
2022 

Code budgétaire :         03000-
0331000001  . 

Montant prévu au budget : 456.567,00 $ 

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 :       X         . 

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



 Excédents de fonctionnement non affectés :        $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :   456 566,64        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres :       .        $ 
Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
 Transfert budgétaire  456 567,00  $  03000-

0380000002  . 
 03000-
0331000001  . 

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

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :   2021-0244   . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Caractérisations 

 Développement des lots 

PIÈCES JOINTES 

 Documents de soumission 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N.D. Thème : Ville\Autres directions\DG\03 ENV\PAT-13)

Mahotia Gauthier 
2021.11.26
08:33:26 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.26 
11:09:22 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.26 
11:13:02 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1276-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense de 112 675,50 $, taxes incluses, à la société HCRC INC., 
dans le cadre du bail de location du 3330, boulevard des Entreprises, 
pour la réalisation de travaux sur la ventilation des locaux de pièces à 
conviction du Service de police de Terrebonne. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant : 

• Un paiement comptant des immobilisations; 

• Un fonds de roulement remboursé sur une période de cinq (5) 
ans en versements annuels, consécutifs et égaux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

Objet Autoriser une dépense de 112 675,50 $ pour 
les travaux de ventilation au 3330, boulevard 
des Entreprises en lien avec les enjeux de 
santé et sécurité au travail.
(N/D : 02-20-007)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense de 112 675,50 $ (t.t.c.) à la compagnie HCRC inc., propriétaire du 3330,
boulevard des Entreprises, afin de réaliser les travaux sur la ventilation des locaux de pièces à 
conviction du service de police.

Que cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel, incluant :

Un paiement comptant des immobilisations;
Un fonds de roulement remboursé sur une période de cinq (5) ans en versement annuels, 
consécutifs et égaux.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.12.02 
13:33:13 -05'00'

14.5

(Dossier signé pour le 
comité du 8 décembre 2021)



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Autoriser une dépense de 112 675,50 $ pour 
les travaux de ventilation au 3330, boulevard 
des Entreprises en lien avec les enjeux de 
santé et sécurité au travail. 
(N/D : 02-20-007) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne a signé un bail de location au 3330, boulevard des Entreprises afin d’y 
aménager le service des enquêtes et le service d’identité judiciaire de la police de Terrebonne. 
Ledit bail a pris effet le 1er septembre 2020. La Ville était déjà locataire d’une partie des locaux 
de cette même adresse. 
 
Dans le cadre des travaux d’amélioration locative, un nouveau local de pièces à conviction a été 
aménagé, en plus de celui qui était déjà présent sur les lieux. 
 
À la suite de perquisitions par le service de police, l’entreposage de cannabis devient de plus en 
plus fréquent et souvent, pour une longue période. 
 
Le cannabis dégage de fortes odeurs et la situation actuelle est incompatible avec la présence 
de personnel à temps plein dans les locaux adjacents. Un enjeu de santé et sécurité au travail a 
été porté à l’attention de la CNESST qui est intervenue. 
 
Un premier rapport d’intervention santé et sécurité au travail a été signifié à la Ville le 5 juillet 
2021. Il a été demandé à la Ville de procéder aux travaux de scellement avant le 29 août 2021. 
 
À la suite de ce rapport, des travaux de scellement des cloisons des deux locaux de pièces à 
conviction ont été effectués par la Ville. Les travaux ont permis d’améliorer la situation sans 
toutefois nous permettre d’atteindre un niveau acceptable pour la cohabitation avec le personnel 
du service de police dont c’est le lieu de travail. 



 
 

Un deuxième rapport d’intervention santé et sécurité au travail a été signifié à la Ville le 3 
septembre 2021. Il a été demandé à la Ville de procéder à la modification de la ventilation dans 
ses locaux avant le 16 novembre 2021. 
 
À la suite de ce rapport, des démarches ont été entreprises auprès du propriétaire et de 
professionnels externes afin d’élaborer une solution viable pour améliorer la circulation et les 
changements d’air dans les locaux. Étant donné le contexte de pénurie de main-d’œuvre et de 
difficulté d’approvisionnement actuel dans le milieu de la construction, il a été ardu d’obtenir des 
soumissions pour réaliser des travaux. 
 
Le propriétaire nous a transmis sa soumission, le 8 novembre dernier. Puisque la Ville est 
locataire dans le bâtiment, les travaux requis doivent être exécutés par le propriétaire. À noter 
que la Ville s’est assurée que le prix soumis par le propriétaire pour réaliser les travaux soit juste 
et reflète ceux du marché. 
 
Il est donc requis d’obtenir l’autorisation du comité exécutif pour engager la dépense auprès du 
propriétaire des locaux. 
 
Historique des décisions 
 
7 juin 2021 – 375-06-2021 
Autorisation d’une dépense additionnelle dans le cadre des travaux d’amélioration continue 
 
26 octobre 2020 – 515-10-2020 
Adoption par le conseil municipal de la recommandation du comité exécutif pour la modification 
de la résolution 367-08-2020 
 
20 août 2020 – 367-08-2020 
Adoption par le conseil municipal de la recommandation du comité exécutif pour la signature du 
bail et le financement des travaux d’amélioration locative 
 
8 juillet 2020 – CE-2020-688-REC 
Recommandation du comité exécutif pour la signature et le financement des travaux 
d’amélioration locative 
 
 
Description 
 
La Ville a demandé au propriétaire de réaliser des travaux de ventilation dans les deux locaux de 
pièces à conviction, afin d’améliorer la circulation de l’air, d’augmenter les changements d’air et 
de s’assurer de conserver un confort dans la température ambiante. 
 
Le montant de la soumission présentée par le propriétaire est de 112 675,50 $ (t.t.c.). 
 
Justification 
 
Autorisation d’une dépense à la compagnie HCRC inc, propriétaire du 3330, boulevard des 
Entreprises, afin de corriger les problèmes de ventilation et satisfaire les problématiques 
soulevées par la CNESST. 
 
Le montant de la dépense est de 112 675,50 $ (t.t.c.). 
 
 



 
 

 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :  112 675,50  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

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

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

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

Fiche PTI no :                    . Projet hors PTI :        X               . 

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

 Excédents de fonctionnements non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnements affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations : 100.000,00   $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement : 2.887,75 $ Terme : _5__ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres : Solde disponible au projet FDR0422                       .                 $ 
Variation budgétaire requise  DBCR 764 – Inscrit dans SOFE – approuvé par DG 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire 100.000,00 $ 03000-
0380000002   . 

03000-
0331000001  . 

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

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :   2021-0287             

. 
dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Confirmation au propriétaire d’exécuter les travaux 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 

 Rapport de la CNESST # RAP1353428 

 Rapport de la CNESST # RAP1358877 



Plan de localisation du 3330 boulevard des Entreprises

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D : 02-20-007)

2021.11.25
14:49:45 -05'00'

Date : 2021.11.25 
14:52:14 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.25 
16:51:30 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1277-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant un emprunt au montant de 1 215 000 $ pour payer 
le coût des travaux de réparation d’urgence de la conduite de 
refoulement passant sous l’approche sud du viaduc de l’avenue Claude-
Léveillé, sous le numéro 824. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

Objet Adoption du règlement décrétant un emprunt 
au montant de 1 215 000 $ pour payer le coût 
des travaux de réparation d’urgence de la 
conduite de refoulement passant sous 
l’approche sud du viaduc de l’avenue Claude-
Léveillé, sous le numéro 824
(N/D : 07-21-026)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement décrétant un emprunt au montant de 1 215 000 $ pour payer le coût des 
travaux de réparation d’urgence de la conduite de refoulement passant sous l’approche sud du 
viaduc de l’avenue Claude-Léveillé, sous le numéro 824.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.12.02 
13:34:06 -05'00'

14.6

(Dossier signé pour le 
comité du 8 décembre 2021)



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Adoption du règlement décrétant un emprunt 
au montant de 1 215 000 $ pour payer le coût 
des travaux de réparation d’urgence de la 
conduite de refoulement passant sous 
l’approche sud du viaduc de l’avenue Claude-
Léveillé, sous le numéro 824 
(N/D : 07-21-026) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Un bris de la conduite de refoulement desservant les postes de pompages Comtois et Plaisance 
a été constaté par la Direction des travaux publics (DTP) le 12 octobre 2021. Elle a procédé à 
diverses investigations lors des deux semaines suivantes. À la suite de la constatation de 
l’ampleur du bris, le dossier a été transféré à la Direction du génie et de l’environnement (GEN) le 
26 octobre 2021 qui a rapidement constaté un risque imminent pour la sécurité des usagers. 
 
Les mesures d’urgence ont donc été décrétées par le maire pour donner suite au rapport émis par 
la GEN. Voir l’historique des décisions plus bas, ainsi que le document en pièce jointe. 
 
Le présent règlement vise à décréter un emprunt pour payer le coût des travaux de réparation 
d’urgence de la conduite de refoulement passant sous l’approche sud du viaduc de l’avenue 
Claude-Léveillé au montant de 1 215 000 $. 
 
Historique des décisions 
 
2021-11-17 – CE-2021-1187-REC 
Résolution par laquelle le comité exécutif prenait connaissance du rapport motivé du maire déposé 
lors de cette séance extraordinaire, conformément à l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 



 
 

2021-11-12 – Décret formel des mesures d’urgence par la Direction générale (DG) et par le 
maire 
Pour donner suite au dépôt du rapport par la GEN (2021-11-12), sous la recommandation de la 
DG, le maire a décrété la mise en vigueur des mesures d’urgence par écrit. 
 
2021-10-27 – Décret verbal des mesures d’urgence par la Direction générale (DG) et par le 
maire 
Pour donner suite à un constat d’un risque imminent pour la sécurité des usagers du viaduc des 
voies direction sud, par la GEN (2021-10-26) et sous la recommandation de la DG, le maire a 
décrété la mise en vigueur des mesures d’urgence de façon verbale. 
 
Description 
 
Un rapport détaillé de la situation a été présenté au maire lors du décret des mesures d’urgence.  
Il est en annexe de la résolution CE-2021-1187-REC et du présent dossier. 
Un estimé du coût des travaux de réparation d’urgence de la conduite de refoulement passant 
sous l’approche sud du viaduc de l’avenue Claude-Léveillé est présenté en annexe et représente 
un montant de 1 215 000 $.  
 

Justification 
 
Cette réparation est urgente pour les considérations suivantes : 
 

 Dommages causés à la structure de la chaussée de l’approche sud du viaduc qui 
représente un risque imminent pour la sécurité des usagers; 

 Impact important sur la circulation considérant que c’est une artère majeure de la Ville; 
 Impact majeur sur l’environnement dont le corridor de biodiversité qui est directement 

adjacent au bris. 
 

Aspects financiers 
 
Un fonds a été débloqué via les mesures d’urgence afin de financer rapidement les dépenses 
requises et permettre l’émission de bons de commande aux intervenants. Ce fonds doit être 
renfloué via le règlement d’emprunt dont il est question dans le présent dossier. Voir le CE-2021-
1187-REC pour le détail financier temporaire en lien avec les mesures d’urgence. 
 
Concernant le projet de règlement, no. 824, le tableau d’impact financier de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif : 
 

Montant du règlement d’emprunt - 1 215 000 $ 
Terme du règlement d’emprunt - 5 ans 
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation 
Pourcentage aux riverains - 0% 
Pourcentage à un bassin - 0% 
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact Ville 
Clause de paiement comptant - Non 
Taux de taxation estimé - 0,001845 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 5,40 $ pour 300 115 $ d’évaluation 
  

 



 
 

 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Finalisation des travaux de réparation de la conduite de refoulement et remise de deux 
voies de circulation sur quatre (vers le 1er décembre 2021); 

 Remise en état des lieux (début décembre 2021 et printemps 2022 si requis); 
 Recommandation du CE concernant le projet de règlement d’emprunt no. 824 (début 

décembre 2021); 
 Avis de motion du règlement 824 par le CM (mi-décembre 2021); 
 Adoption du règlement 824 par le CM (janvier 2022); 
 Autorisation pour la mise en vigueur par le MAMH (début du printemps 2022). 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 CE-2021-1187-REC et ses pièces jointes (Décret du Maire / Rapport GEN) 
 Tableau impact financier 

 Projet CE incluant : 
o La validation juridique d’un règlement; 
o Projet CE; 
o Estimation rev.01 (Annexe A). 

 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mathieu Pâquet, ing.
Chargé de projet – Gestion de chantiers et infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D : 07-21-026)

Mathieu Pâquet 
2021.11.29
12:00:23 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2021.11.29 
13:45:52 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.29 
14:28:34 -05'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

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

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 

CE-2021-1278-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du comité de circulation (CCIR) du 27 octobre 2021. 
 
QUE le comité exécutif adopte les requêtes de signalisation 
mentionnées ci-dessous : 
 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
CCIR-2021-10-27/01 Demande l’ajout de panneaux avisant la présence 

d’une personne malentendante à l’intersection du 
chemin Martin et de la montée Valiquette. 

CCIR-2021-10-27/02 Demande l’ajout de panneaux avisant la présence 
d’une personne malentendante sur la rue de 
Maskinongé, près du 815. 

CCIR-2021-10-27/03 Demande de retirer les panneaux interdisant le 
stationnement sur une portion de la rue Joseph-
Monier, entre le boulevard des Entreprises et le 
3156, rue Joseph-Monier. 

CCIR-2021-10-27/06 Demande d’ajouter une période horaire pour 
interdire le virage à droite de jour, entre 7 h et 
20 h, et ce, 7 jours sur 7, sur la montée Dumais à 
l’intersection du boulevard des Rives. 

CCIR-2021-10-27/07 Demande de retirer les panneaux interdisant le 
stationnement sur le boulevard Laurier, à 
proximité de la route 335, dans la zone de 
50 km/h, devant les nouveaux condos. 

CCIR-2021-10-27/11 Demande de retirer l’interdiction de stationnement 
devant le 756, rue Saint-Louis. 

CCIR-2021-10-27/17 Demande l’ajout de signalisation annonçant la 
traverse piétonnière ainsi qu’une balise de centre 
de rue de type « parc » sur la rue de la Licorne. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des 
requêtes de signalisation du comité de 
circulation (CCIR) du 27 octobre 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) 
du 27 octobre 2021 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous :  

Comité de circulation du 27 octobre 2021 

RÉSOLUTION DÉTAIL

CCIR-2021-10-27/01 Demande l’ajout de panneaux avisant la présence d’une personne 
malentendante à l’intersection du chemin Martin et de la montée 
Valiquette. 

CCIR-2021-10-27/02 Demande l’ajout de panneaux avisant la présence d’une personne 
malentendante sur la rue de Maskinongé près du 815. 

CCIR-2021-10-27/03 Demande de retirer les panneaux interdisant le stationnement sur 
une portion de la rue Joseph-Monier, entre le boulevard des 
Entreprises et le 3156, rue Joseph-Monier. 

CCIR-2021-10-27/06 Demande d’ajouter une période horaire pour interdire le virage à 
droite de jour, entre 7 h et 20 h, et ce, 7 jours sur 7, sur la montée 
Dumais à l’intersection du boulevard des Rives. 

CCIR-2021-10-27/07 Demande de retirer les panneaux interdisant le stationnement sur le 
boulevard Laurier à proximité de la route 335, dans la zone de 
50 km/h, devant les nouveaux condos. 

CCIR-2021-10-27/11 Demande de retirer l’interdiction de stationnement devant le 756, rue 
Saint-Louis. 

14.7

(Dossier signé pour le 
comité du 8 décembre 2021)
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RÉSOLUTION DÉTAIL

CCIR-2021-10-27/17 Demande l’ajout de signalisation annonçant la traverse piétonnière 

Licorne.

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale
_______ _________

Stephane Larivee 
2021.12.01 
16:12:02 -05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes 
de signalisation du comité de circulation (CCIR) 
du 27 octobre 2021. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement 
numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018. 

Le conseil municipal a ainsi décrété la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la sécurité publique (CSP). Le comité de circulation, créé en 2003, relève de la 
CSP et traite les requêtes de circulation formulées par les citoyen(ne)s de la Ville de Terrebonne. 

À l’instar de la CSP, le comité de circulation a pour principale mission d’assurer la sécurité des 
citoyens. À cet égard, le comité assure le suivi des requêtes de circulation et informe le conseil de 
toute mesure à prendre concernant la signalisation routière, le stationnement, les brigadiers 
scolaires et tout autre sujet se rapportant à sa mission. 

Il recommande aussi au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte 
ayant une incidence sur la sécurité publique. 

Historique des décisions 

29 septembre 2021 — CE-2021-1108-DEC 

Réunion précédente 

Dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) et des requêtes de signalisation 
du 29 septembre 2021 

Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal et le tableau des requêtes de signalisation du 
comité de circulation (CCIR) du 27 octobre 2021. 



Justification

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

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal du comité de circulation du 27 octobre 2021

Tableau des requêtes de signalisation du comité du 27 octobre 2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, 
Chargé de projet — Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour
Chef de division - Infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

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

2021.11.12 
09:36:13 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2021.11.12 09:59:11 
-05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.15 
15:21:12 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

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

 
CE-2021-1279-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accepte la somme de 12 200,00 $ à titre de 
contribution pour fins de parc, terrains de jeux et espaces naturels, que 
le propriétaire du lot portant le numéro 5 058 018 du cadastre du 
Québec, situé sur la rue du Safran, soit versée en argent à la Ville de 
Terrebonne, conformément au Règlement de zonage numéro 1001, 
équivalente à 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout tel 
qu’indiqué au dossier 2021-00457. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

8 décembre 2021

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

13 décembre 2021

Objet Contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels en argent pour le 
lot 5 058 018 situé sur la rue du Safran.
N/D : 2021-00457

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 zonage no 1001 soit réglée en argent
au montant de 12 200 $ représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout en 
conformité avec les termes du présent rapport.

Signataire :

______________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.12.02 
13:36:55 -05'00'

15.1

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



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Contribution pour fins de parcs, terrains 
de jeux et espaces naturels en argent 
pour le lot 5 058 018 situé sur la rue du 
Safran. 
N/D : 2021-00457 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre d’une demande de permis de construction # 2021-05408 pour une 
habitation unifamiliale, l’analyse a révélé que le lot visé issu de la rénovation cadastrale 
n’avait pas fait l’objet d’une contribution pour fins de parcs et espaces verts. En vertu 
du règlement de zonage no 1001, article 447, toute demande de permis de construction 
d’un bâtiment principal qui a été immatriculé comme lot distinct sans permis de 
lotissement, mais résultant de la rénovation cadastrale doit s’acquitter de la contribution 
de 10 % de la valeur marchande pour fins de parcs et espaces verts. 
  

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Localisation 
du projet Lot existant Utilisation 

projetée 
Terrain(s)  

à bâtir 
Contribution  

en argent 
Plan minute 
/ arpenteur 

Rue du 
Safran 5 058 018 

Construction 
d’une maison 
unifamiliale 

isolée 

1 12 200 $ 

M. Léandre 
Ethier 

Min. : 789 
Dossier :  

28040 
 
 
 



 

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 3 648 654 
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 pour la partie 3 648 654 partie; 
 
CONSIDÉRANT que la contribution sous forme de terrain n’est pas applicable étant 
donné le projet de construction soumis; 
 
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 122 000 $ pour 
l’ensemble du lot 5 058 018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution monétaire doit être équivalente à 10 % de la 
valeur marchande de la partie du terrain visé par l’ancien lot 3 648 654 partie; 
 
 
CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de zonage no 1001 soit réglée en 
argent au montant de 12 200 $ représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, 
le tout en conformité avec les termes du présent rapport. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Matrice graphique avec photo aérienne; 
 Certificat d’implantation / minute 789; 
 Rapport d’évaluation; 
 Reçu de la contribution pour frais de parc. 

 
  



 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
CARMEN FORNADE      
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable     Date : 23 nov. 2021 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 nov. 2021 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Date : 
2021.11.29 
11:28:22 -05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.11.29 
11:30:11 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1280-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le versement de l’aide financière aux 
quatre (4) comités d’aide identifiés au tableau ci-dessous, pour un 
montant total de 13 786,00 $, équivalent aux montants recueillis par le 
syndicat des pompiers en 2019. 
 

Organismes Soutien opérations 

Comité d’aide aux Lachenois 3 998 $ 

Comité d’aide aux Plainois 2 757 $ 

Service d’aide SEDAI 965 $ 

Les Œuvres de Galilée 6 066 $ 

 13 786 $ 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Versement d’une aide financière ponctuelle aux 
quatre comités d’aide dans le cadre de la 
Grande Guignolée de Terrebonne 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le versement d’une aide financière ponctuelle aux quatre (4) comités d’aide équivalent 
aux montants recueillis par le syndicat des pompiers en 2019 soit : 

Organismes Soutien financier 
Guignolée 2021 

Comité d’aide aux Lachenois   3 998 $ 
Comité d’aide aux Plainois   2 757 $ 
Service d’aide SEDAI  965 $ 
Les Œuvres de Galilée   6 066 $ 

Total   13 786 $ 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.11.30 09:51:21 -05'00'

16.1



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal   

Objet Versement d’une aide financière ponctuelle aux 
quatre comités d’aide dans le cadre de la 
Grande Guignolée de Terrebonne 2021 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
Par les années passées, à l’approche des fêtes, différentes initiatives avaient cours pour amasser 
des denrées et des fonds pour le soutien aux personnes démunies.  Toutefois, pour une deuxième 
année, la pandémie actuelle force les partenaires à adapter les pratiques de façon à favoriser la 
distanciation sociale et le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Ainsi, de façon à ne pas mettre à risque les effectifs et pour une deuxième année, le syndicat des 
pompiers ne pourra pas déployer des équipes sur les barrages routiers et dans des commerces pour 
amasser des fonds. Puisque ces collectes permettaient de générer des recettes substantielles, il y a 
lieu de proposer comme l’an passé, une alternative pour soutenir les organismes du milieu. 
 
Historique des décisions 
 
18 novembre 2020 – CE-2020-1159-DEC 
Autorisation du versement d’une aide financière ponctuelle aux quatre (4) comités d’aide équivalent 
aux montants recueillis par le syndicat des pompiers en 2019. 
 
Description 
 
Pour une deuxième année, les comités d’aide n’organiseront pas la traditionnelle activité de la 
guignolée qui consiste à faire du porte-à-porte pour récolter directement chez les gens des denrées et 
des dons en argent.  
 
 
 



 
 

Ils maintiennent la formule de l’an passé, ils invitent la population à se déplacer les 4 et 5 décembre 
prochains à un des douze points de chute pour recueillir et trier de façon sécuritaire, les dons des 
citoyens.  
 
La localisation des points de chute dans les différents secteurs de la Ville est la suivante : 
 

Lachenaie La Plaine Terrebonne centre Terrebonne ouest 
 Comité d’aide aux 

Lachenois 
1345, Grande Allée, 
suite 104 

 Chalet Arc-en-Ciel  
4480, rue des Fleurs  

 Parc de la Grotte, 
1000, chemin du 
Coteau 

 Parc Louis-Laberge, 
150, rue René- 
Sauvageau 

 Centre Saint-Charles, 
2951, chemin Saint-
Charles 

 Comité d’aide aux 
Plainois 
5611, boul. Laurier 

 Les Œuvres de 
Galilée  
766, rue Léopold-
Lachapelle 

 Les Chevaliers de 
Colomb 
505, rue Théberge 

 Centre Angora 
4125, rue 
D’Argenson 

 Galeries 
Terrebonne 
1185, boul. Moody 
(porte 6, local 
devant le Ardène) 

 Église Marie-Anne 
Blondin, 2065, rue 
Jacques-Cartier (la 
maison derrière) 
 

 Service d’Aide 
SEDAI 
3677, montée 
Gagnon 

 
Cette stratégie sera jumelée à une campagne de promotion municipale et un partenariat avec les 
écoles. De plus, le syndicat des pompiers organise une collecte de dons dans 4 épiceries sur le 
territoire.  Ils distribueront les dons récoltés dans les 4 comités d’aide. 
 
Justification 
 
La Ville a la volonté d’aider les organismes partenaires venant en aide à des familles et des gens 
moins fortunés. Le syndicat des pompiers de Terrebonne ne peut pas réaliser les barrages routiers. 
Afin de pallier la collecte de dons en argent de la guignolée des pompiers, il est nécessaire de les 
soutenir financièrement durant la crise sanitaire pour répondre aux besoins des personnes en situation 
de vulnérabilité.  
 
Ces organismes sont admis au programme de financement pour les organismes d’aide aux personnes 
démunies. Le soutien financier offert serait donc l’équivalant de ce qui a été amassé en 2019 soit : 

Organismes Soutien financier 
Guignolée 2021 

Comité d’aide aux Lachenois   3 998 $ 
Comité d’aide aux Plainois   2 757 $ 
Service d’aide SEDAI      965 $ 
Les Œuvres de Galilée   6 066 $ 

Total             13 786 $ 
 
  
 
Les activités prévues dans le cadre de la guignolée 2021 respectent toutes les exigences et 
recommandations émises par le CISSS de Lanaudière. 
 



 
 

Aspects financiers 

 
La Ville s’engage à verser aux organismes bénéficiaires l’aide financière en un seul versement. 
 

Montant du déboursé : 13 786,00 $ (non taxable) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : 76010-2965 . Montant prévu au budget : 182 982 $ 

 Durée du contrat :        1         . 
Année 1 :  13 786 $  
Autres années :                    

Total : 13 786 $   
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

Certificat de disponibilité 
 No : 2021-0291 Octroi de subvention 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

PIÈCES JOINTES 

 
 Certificat de disponibilité 2021-0291 

 Résolution – CE-2020-1159-DEC 

 Consignes sanitaires COVID-19 _ Guignolée 

 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 
Annie Hevey, conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :

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

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.11.29 16:32:31 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 
CE-2021-1281-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder 
une dérogation à l’article 6.1.7 du règlement numéro 82 sur le bruit et 
les nuisances au Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) pour fabriquer 
de la neige 24 heures sur 24, et ce, jusqu'au 22 janvier 2022. 
 
QUE le GPAT soit autorisé de débuter, de façon générale, ses 
opérations de damage à partir de 5 h et de les terminer au plus tard à 
minuit, et ce, pour la période du 8 décembre 2021 et au plus tard le 
1er avril 2022. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  13 décembre 2021 

Objet Dérogation à l’article 6.1.7 du règlement 82 
pour les activités de damage et de production 
de neige artificielle du Groupe Plein Air 
Terrebonne pour l’hiver 2021-2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder une dérogation à l’article 6.1.7 du règlement 82 au Groupe Plein Air Terrebonne  pour 
fabriquer de la neige 24 heures sur 24 jusqu'au 22 janvier 2022.   À compter du 8 décembre 2021 
et ce, jusqu’au plus tard le 1er avril 2022, de débuter de façon générale ses opérations de damage 
à partir de 5 h et de les terminer au plus tard à minuit. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.12.01 10:36:09 -05'00'

16.2



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  13 décembre 2021 
Objet :    Dérogation à l’article 6.1.7 du règlement 82 

pour les activités de damage et de production 
de neige artificielle du Groupe Plein Air 
Terrebonne pour l’hiver 2021-2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) est mandaté par la Ville de Terrebonne afin d'opérer un 
centre de glisse sur le site de la Côte Boisée, de même que le traçage des sentiers de ski de 
fond sur la TransTerrebonne ainsi que les sentiers de plein air dans le corridor de biodiversité. 
   
En vertu de l’article 6.1.7 du règlement 82, les heures permises sont entre 7 h et 21 heures. 
 
Afin d'assurer le bon déroulement des opérations de préparation des pistes, le travail avec la 
machinerie et l’utilisation des canons à neige doit s’amorcer avant 7 h et se terminer après 
23 heures. 
 
Historique des décisions 
 
30 novembre 2020 : 624-11-2020 
Autorisation de débuter ses opérations de damage et de fabrication de neige artificielle. 
 
Description 
 
Afin qu’il puisse réaliser son mandat, il est nécessaire d’autoriser le GPAT à : 

 fabriquer de la neige 24 heures sur 24, jusqu'au 22 janvier 2022 ; 
 débuter de façon générale ses opérations de damage à partir de 5 h à compter du 8 

décembre 2021 et ce, jusqu’au plus tard le 1er avril 2022 ; 



 
 

 terminer de façon générale ses opérations de damage sur la TransTerrebonne et les 
sentiers de plein air dans le corridor de biodiversité au plus tard à minuit à compter du 8 
décembre 2021 et ce, jusqu’au plus tard le 1er avril 2022. 

 
Justification 
 
Pour des raisons de sécurité et de logistique, les opérations de damage et l’utilisation des canons 
à neige doivent s’effectuer en dehors des heures régulières d’ouverture de la Côte Boisée et 
d’utilisation des sentiers. 
 
La production de neige artificielle doit s’effectuer dès que les températures sont sous la barre du 
0 degré Celsius. 
 
L’élargissement des mandats de damage en motoneige des sentiers dans le corridor de 
biodiversité implique une logistique supplémentaire nécessitant une plus grande polyvalence des 
possibilités d’opération.  En ce sens, l’élargissement des heures de dérogation par rapport aux 
années précédentes est nécessaire, soit 5 h la semaine (anciennement 6 h) et minuit le soir 
(anciennement 23 h). 
 
Le GPAT a une préoccupation pour la quiétude du voisinage et s’est engagé à minimiser les 
impacts de ses opérations sur celui-ci. 
 
Selon les conditions climatiques, les dates de début et de fin de damage pourraient varier. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Informer la Direction de la police de la présente résolution. 
 

 
 
PIÈCE JOINTE 

  Résolution 624-11-2020 
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__________________________________    Date : _________________
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