COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 janvier 2022.
CE-2022-45-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal
de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 17 décembre
2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 20 janvier 2022

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.1
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

19 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports,
loisirs et plein air (CLOI) du 17 décembre 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 17
décembre 2021.

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2022.01.11
10:15:53 -05'00'
______________________________

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

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

19 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports,
loisirs et plein air (CLOI) du 17 décembre 2021.

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement numéro 17-2 et
suivants a été adopté le 13 août 2018.
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission des sports,
loisirs et plein air (CLOI).
Cette commission a pour principale mission d'analyser et de formuler des orientations et des recommandations en
matière de services et d'activités sportives et de loisirs qui favorisent l'épanouissement des citoyennes et des citoyens
de tous les âges. Elle a aussi pour tâche d'assurer I ’accessibilité et l'amélioration constante des services et des
équipements récréatifs destinés à la population et aux organismes du milieu.
Historique des décisions
13 août 2021 – CE-2021-1059-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 27 août 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 17
décembre 2021.
Justification
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président.
Aspects financiers
n/a

Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
Procès-verbal de la commission du 17 décembre 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : _________________

Approbateur :

Date :
2022.01.11
10:06:56 -05'00'
__________________________________

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 janvier 2022.
CE-2022-46-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal
de la Commission du développement durable, de l’environnement et de
la mobilité (CDDEM) du 10 décembre 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 20 janvier 2022

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.2
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

1 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Dépôt du procès-verbal de la Commission du
développement durable, de l’environnement et de la
mobilité (CDDEM) du 10 décembre 2021.

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement durable, de l’environnement
et de la mobilité (CDDEM) du 10 décembre 2021.

Signataire :

Stephane Larivee
2022.01.14
______________________________
____
________________ 09:15:11 -05'00'
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –
Développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission du
développement durable, de l’environnement et de la
mobilité (CDDEM) du 10 décembre 2021.

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil municipal et abrogeant le règlement numéro 172 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 du
développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM).
Cette commission a principalement comme mission de recommander à la Ville de Terrebonne les orientations afin de
maintenir et améliorer la qualité de l'environnement en général et en conformité des obligations auxquelles les villes
sont assujetties dans une perspective de développement durable. De plus, la commission procède à l'étude de tout
aspect du transport collectif et de la mobilité en coordination, lorsque concernée, avec I'ARTM. Enfin, dans une
perspective d'adaptation aux changements climatiques, la commission assure l'élaboration et voit à la pérennité de la
Politique de développement durable et des plans d’action qui en découlent et fait toute recommandation au comité
exécutif en ce sens.
Historique des décisions
27 octobre 2021 – CE-2021-1142-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM)
du 31 août 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission du développement durable, de l’environnement et
de la mobilité (CDDEM) du 10 décembre 2021.

Justification
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
Procès-verbal de la Commission du développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM) du
10 décembre 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Joël Goulet
Coordonnateur aux commissions permanentes
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

Approbateur
pp
:

Date :
2022.01.11
10:03:25 -05'00'
__________________________________

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 janvier 2022.
CE-2022-47-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal
de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien
du territoire (CPAET) du 10 décembre 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 20 janvier 2022

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.3
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

19 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la
planification, de l’aménagement et de l’entretien du
territoire (CPAET) du 10 décembre 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de
l’entretien du territoire (CPAET) du 10 décembre 2021.

Signataire :

Stephane Larivee
2022.01.14
09:15:57 -05'00'
______________________________

Stéphane Larivée, directeur général adjoint –
développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

19 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la

Objet

10
décembre 2021.

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil municipal 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
).
La mission de cette commission est de :
Proposer les orientations de la Ville en matière de gestion et de l'entretien du territoire.
En outre, elle suggère des stratégies d'aménagement et d'urbanisme dans une optique
de développement durable et de mise en valeur du patrimoine bâti.
Proposer des orientations en ce qui concerne la planification, l'organisation, la réalisation,
le financement des dossiers d'assainissement des eaux, de l'eau potable, de la
construction, de la réfection et de l'entretien des infrastructures.
Procéder à l'étude des programmes gouvernementaux de subvention des infrastructures
ainsi qu'à la recherche du soutien financier.
Procéder à l'analyse des plans directeurs requis pour la production d'eau potable, le
traitement des eaux usées, l'entretien des infrastructures et la gestion de la circulation.
Émettre des recommandations dans le cadre de l'implantation d'ouvrages supérieurs
d'utilité publique et de transport d'énergie.
Historique des décisions
13 août 2021

CE-2021-818-DEC

Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la
du territoire (CPAET) du 18 juin 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la planification, de
10 décembre 2021.
Justification
5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au
-verbal signé par son président.

comité
Aspects financiers
n/a

Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
Procès-verbal de la commission du 10 décembre 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
__________________________________
Joël Goulet
Coordonnateur aux commissions permanentes
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

Approbateur :
Date : 2022.01.11
10:07:33 -05'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 janvier 2022.
CE-2022-48-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif informe la Commission municipale du Québec
(CMQ) que la Ville de Terrebonne s’en remet aux règles prévues à la
Loi sur la fiscalité municipale dans le cadre de la demande de
reconnaissance d’exemption des taxes foncières de l’organisme à but
non lucratif LE NÉO pour l’immeuble situé au 950, boulevard Moody, à
Terrebonne.
QUE la Ville informe la CMQ qu’elle ne sera pas présente advenant
qu’une audience soit tenue relativement à la présente demande.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 20 janvier 2022

GREFFIER
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8.1
'LUHFWLRQUHVSRQVDEOH

'LUHFWLRQGXJUHIIHHWGHVDIIDLUHVMXULGLTXHV

1LYHDXGpFLVLRQQHOSURSRVp

&RPLWpH[pFXWLI

'DWHGHSUpVHQWDWLRQDXFRPLWpH[pFXWLI

MDQYLHU

'DWHGHSUpVHQWDWLRQDXFRQVHLOPXQLFLSDO

1$

VLDSSOLFDEOH

2EMHW

'HPDQGHGH UHFRQQDLVVDQFHG¶H[HPSWLRQGHV
WD[HV IRQFLqUHV SRXU O¶RUJDQLVPH © /H 1pR ª
VLWXpDXERXO0RRG\ &04 

,/(675(&200$1'e 

'¶DXWRULVHUOHFRPLWpH[pFXWLIj LQIRUPHU OD&RPPLVVLRQPXQLFLSDOHGX4XpEHFTX¶LO V¶HQ
UHPHWDX[UqJOHVSUpYXHVjOD/RLHWDSSOLTXpHVSDUOD&RPPLVVLRQGDQVOHFDGUHGHOD
GHPDQGHGHUHFRQQDLVVDQFHG¶H[HPSWLRQGHVWD[HVIRQFLqUHVGHO¶RUJDQLVPH© /H1pRª
SRXUO¶LPPHXEOHVLWXpDX ERXO0RRG\7HUUHERQQH
4XHOD9LOOHGH7HUUHERQQHQHSUpYRLWSDVrWUHSUpVHQWHDGYHQDQWTX¶XQHDXGLHQFHVRLW
WHQXHjOD&RPPLVVLRQPXQLFLSDOHGX4XpEHF

6LJQDWDLUH 

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2022.01.03 13:28:12 -05'00'
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'LUHFWLRQJpQpUDOH
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'LUHFWLRQUHVSRQVDEOH

'LUHFWLRQGXJUHIIHHWGHVDIIDLUHVMXULGLTXHV

1LYHDXGpFLVLRQQHOSURSRVp

&RPLWpH[pFXWLI

'DWHGHSUpVHQWDWLRQDXFRPLWpH[pFXWLI

MDQYLHU

'DWHGHSUpVHQWDWLRQDXFRQVHLOPXQLFLSDO

1$

VLDSSOLFDEOH

2EMHW

'HPDQGHGH UHFRQQDLVVDQFHG¶H[HPSWLRQGHV
WD[HV IRQFLqUHV SRXU O¶RUJDQLVPH © /H 1pR ª
VLWXpDXERXO0RRG\ &04 

&217(18
0LVHHQFRQWH[WH

/H  GpFHPEUH  OD &RPPLVVLRQ PXQLFLSDOH GX 4XpEHF LQIRUPDLW OD 9LOOH GH
7HUUHERQQHTXHO¶RUJDQLVPH© /H1pR ªDYDLWFRPSOpWpVDGHPDQGHGHUHFRQQDLVVDQFH
DX[ILQVG¶H[HPSWLRQGHVWD[HVIRQFLqUHVSRXUO¶LPPHXEOHVLWXpDXERXO0RRG\
/¶RUJDQLVPHHVWGHYHQXSURSULpWDLUHGHO¶LPPHXEOHOHVHSWHPEUH
/H1pRHVWXQRUJDQLVPHFRPPXQDXWDLUHDXWRQRPHUpJLRQDOODQDXGRLVTXL°XYUH VXUOH
SODQGXELHQrWUHHWGHVVDLQHVKDELWXGHVGHYLHDIIHFWLYHHWVH[XHOOH$FWLYLWpVGHJURXSH
HWUHODWLRQG¶DLGH

+LVWRULTXHGHVGpFLVLRQV

1$





'HVFULSWLRQ

/D &RPPLVVLRQ PXQLFLSDOH GX 4XpEHF SHXW H[HPSWHU GX SDLHPHQW GHV WD[HV
PXQLFLSDOHV FHUWDLQV RUJDQLVPHV j EXW QRQ OXFUDWLI © 2%1/ ª  /RUVTX XQ RUJDQLVPH
EpQpILFLHG XQHH[HPSWLRQGHWD[HVIRQFLqUHVOD&RPPLVVLRQSHXWUpYLVHUODGHPDQGH
DSUqVDQV GDQVOHFDGUHG XQHUpYLVLRQSpULRGLTXH
'DQV OH FDGUH GX SUpVHQW GRVVLHU LO HVW GHPDQGp DX FRPLWp H[pFXWLI G¶LQIRUPHU OD
&RPPLVVLRQ PXQLFLSDOH GX 4XpEHF TX¶LO V¶HQ UHPHW DX[ UqJOHV SUpYXHV j OD /RL HW
DSSOLTXpHV SDU OD &RPPLVVLRQ GDQV OH FDGUH GH OD UpYLVLRQ G¶H[HPSWLRQ GHV WD[HV
IRQFLqUHV GH O¶RUJDQLVPH © /H 1pR ª SRXU O¶LPPHXEOH VLWXp DX  ERXO 0RRG\ j
7HUUHERQQH

-XVWLILFDWLRQ

/H  GpFHPEUH  OD 9LOOH GH 7HUUHERQQH UHFHYDLW XQ DYLV GH OD &RPPLVVLRQ
PXQLFLSDOH GX 4XpEHF O¶LQIRUPDQW GH OD GHPDQGH GH UHFRQQDLVVDQFH G¶H[HPSWLRQ GH
WD[HVIRQFLqUHVSDUO¶RUJDQLVPHHWTX¶HOOH DYLVDLWOD9LOOHGH7HUUHERQQHTX¶HOOHDMRXUV
SRXUGRQQHUVRQRSLQLRQjO¶pJDUGGHODGHPDQGHGHO¶RUJDQLVPH
(QYHUWXGHO DUWLFOHGHODLoi sur la fiscalité municipaleOD9LOOHGRLWWUDQVPHWWUH
VRQRSLQLRQjOD&RPPLVVLRQPXQLFLSDOHGX4XpEHFGDQVOHVTXDWUHYLQJWGL[  MRXUV
TXLVXLYHQWODWUDQVPLVVLRQGHO DYLV

$VSHFWVILQDQFLHUV
1$
&DOHQGULHUHWpWDSHVVXEVpTXHQWHV

/DUpVROXWLRQGXFRPLWpH[pFXWLIVHUDWUDQVPLVHSDUOD'LUHFWLRQGXJUHIIHHWGHVDIIDLUHV
MXULGLTXHV jOD&RPPLVVLRQPXQLFLSDOHGX4XpEHF
$GYHQDQWTX¶XQHDXGLHQFHVRLWWHQXHjOD&RPPLVVLRQPXQLFLSDOHGX4XpEHFOD9LOOHGH
7HUUHERQQHQHSUpYRLWSDVrWUHSUpVHQWH

3,Ê&(6-2,17(6
x

)RUPXODLUHGHGHPDQGHGHUHFRQQDLVVDQFHDX[ILQVG¶H[HPSWLRQGHVWD[HVIRQFLqUHV

x

7LWUHGHSURSULpWp

x

&URTXLV

6,*1$785(6
5HVSRQVDEOHGXGRVVLHU 
Signature numérique de Johanne Beauchemin
DN : cn=Johanne Beauchemin, o, ou=DGAJ,
email=johanne.beauchemin@ville.terrebonne.
qc.ca, c=FR
Date : 2021.12.20 15:51:38 -05'00'
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-RKDQQH %HDXFKHPLQVHFUpWDLUHMXULGLTXH
'LUHFWLRQGXJUHIIHHWGHVDIIDLUHVMXULGLTXHV

'DWH BBBBBBBBBBBBBBBBB

(QGRVVHXU 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0H /RXLV$OH[DQGUH5RELGRX[DYRFDW
&KHIGHGLYLVLRQDIIDLUHVMXULGLTXHVpar intérim
'LUHFWLRQGXJUHIIHHWGHVDIIDLUHVMXULGLTXHV

'DWH BBBBBBBBBBBBBBBBB

$SSUREDWHXU
S

Date : 2021.12.20
16:00:22 -05'00'
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0H -HDQ)UDQoRLV0LORWJUHIILHU
'LUHFWHXUGXJUHIIHHWGHVDIIDLUHVMXULGLTXHV

'DWH BBBBBBBBBBBBBBBBB

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 janvier 2022.
CE-2022-49-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA21-9089 à 9083-0126
QUÉBEC INC. (F.A.S.R.S Creusage RL), plus bas soumissionnaire
conforme, pour les services d'excavation pneumatique, pour une
période de vingt-quatre (24) mois, au prix de sa soumission, soit pour
une somme totale de 179 845,04 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au sommaire décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 20 janvier 2022

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé
Date de présentation au comité exécutif

Comité exécutif
19
20
-- janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9089 à l'entreprise
9083-0126 Québec inc. F.A.S.R.S. Creusage
RL
pour
les
services
d'excavation
pneumatique, pour une dépense totale de
179 845.04 $ (t.t.i.)

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder le contrat SA21-9089 à l'entreprise 9083-0126 Québec inc. F.A.S.R.S Creusage RL,
pour les services d'excavation pneumatique prévus sur une période de vingt-quatre (24) mois, au
prix de sa soumission, soit pour une somme totale de 179 845.04 $ (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 :

Stephane Larivee
2022.01.11 15:00:05
-05'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

20 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9089 à l'entreprise
9083-0126 Québec inc. F.A.S.R.S. Creusage
RL
pour
les
services
d'excavation
pneumatique, pour une dépense totale de
179 845.04 $ (t.t.i.)

CONTENU
Mise en contexte
La Direction des travaux publics est régulièrement amenée à réaliser des excavations sur son
territoire afin de réparer des infrastructures souterraines (vannes, conduites, etc.). L’excavation
pneumatique est une méthode peu intrusive et moins onéreuse qu'une méthode traditionnelle.
Cette méthode permet de remettre en service rapidement les infrastructures tout en limitant les
travaux de remise en état des lieux (pavage et aménagement paysager). Les travaux visés par
le présent contrat comprennent l’excavation pneumatique, le remblayage, ainsi que la disposition
des rebuts d'excavation lorsque requis.
Historique des décisions
19 août 2020 – Résolution CE-2020-814-DEC – Octroi du contrat d'excavation pneumatique à
9083-0126 Québec inc. Creusage RL (SA20-9045)
20 mars 2019 – Résolution CE-2019-329-DEC – 2e renouvellement du contrat d'excavation
pneumatique avec 9083-0126 Québec inc. Creusage RL (SA17-9025)

Description
L'appel d'offres SA21-9089 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 24 novembre
2021. Nous avons sollicité trois (3) entreprises à soumission et un (1) soumissionnaire n'a pas
déposé d'offres.
L'ouverture des soumissions a été effectuée le 14 décembre 2021 et deux (2) soumissions ont
été reçues.
L'analyse technique de l'offre rédigée par Benjamin RAFFIER, ing. est jointe au présent dossier.
L’offre déposée par la société 9083-0126 Québec inc. F.A.S.R.S. Creusage RL 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)

9083-0126 Qc inc. (Creusage RL)

179845.04 $

179845.04 $

6742114 Can inc. (Construction Camara)

381780.24 $

381780.24 $

Soumissionnaire 3
Soumissionnaire 4
Soumissionnaire 5
Dernière estimation réalisée ($)

190525.07 $

NA

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

190525.07 $
-10680.03 $
-5.61 %
201935.20 $
112.28%

L’écart de 5,61% entre la valeur estimée du contrat et le plus bas soumissionnaire est conforme
à la réalité du marché actuel.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

179 845.04 $ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2022 Code budgétaire :
41300. 2516 .
Durée du contrat :
Année 1 :
88 846,93 $ (taxes incluses)
Autres années :

90 000,00 $
2 ans.

90 998,11 $ (taxes incluses)

Total :
179 845,04 $ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
.
Sources de financement particulières

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

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

vers le poste

Calendrier et étapes subséquentes
x

Comité exécutif – Séance du 20 janvier 2022

PIÈCES JOINTES
x

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9089) :
-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – 9083-0126 Québec inc. – Creusage RL

-

Fiche d'information pour ouverture de dossier d'appel d'offres (AO)

.
.
.

-

Documents administratifs

x

Résolution CE-2020-814-DEC

x

Résolution CE-2019-329-DEC

SIGNATURES
5HVSRQVDEOHGXGRVVLHUௗ

Louis-Jean Caron
2021.12.22
06:57:11 -05'00'
__________________________________
Louis-Jean Caron
Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

(QGRVVHXUௗ

Signature numérique
de Steve Barkley
Date : 2021.12.22
08:21:22 -05'00'
__________________________________
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

Approbateur :

Hafid Ouali

Signature numérique
de Hafid Ouali
Date : 2022.01.04
08:00:20 -05'00'

__________________________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 janvier 2022.
CE-2022-50-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde, conformément à l’article 573.3 de la Loi
sur les cités et villes, un contrat de gré à gré à l’organisme à but non
lucratif NATURE-ACTION QUÉBEC INC. pour la surveillance du
Corridor de biodiversité pour l’année 2022, au prix de sa soumission,
soit pour une somme de 276 850,00 $, sans taxes, conformément à la
proposition en date du 2 décembre 2021.
QUE la directrice de la Direction du génie et de l’environnement soit
autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tout
document relatif audit contrat.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 20 janvier 2022

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.1
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

19 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal

Non applicable

(si applicable)

Objet

Octroi d’un mandat à l’OBNL Nature-Action
Québec inc. pour la surveillance du Corridor de
biodiversité, pour une dépense de 276 850 $
sans taxe, pour l’année 2022.
N/D : MG_93-04-05_ParcCorridorSurveillance
2022

IL EST RECOMMANDÉ :
D’octroyer, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Nature-Action Québec inc. pour la
surveillance du Corridor de biodiversité pour l’année 2022, au prix de sa soumission, soit pour une
somme de 276 850 $, sans taxes, conformément à la proposition en date du 2 décembre 2021.
D’autoriser la directrice de la Direction du génie et de l’environnement à signer tout document relatif
à ce mandat pour et au nom de la Ville de Terrebonne.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stephane Larivee
2022.01.14
09:40:14 -05'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

19 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal

Non applicable

(si applicable)

Objet

Octroi d’un mandat à l’OBNL Nature-Action
Québec inc. pour la surveillance du Corridor de
biodiversité, pour une dépense de 276 850 $
sans taxe, pour l’année 2022.
N/D : MG_93-04-05_ParcCorridorSurveillance
2022

CONTENU
Mise en contexte
Le Corridor de biodiversité est un espace naturel protégé sans développement urbain qui permet
à toutes les espèces animales et végétales présentes de pouvoir bénéficier d’un espace vital
pour survivre et se déplacer sans contrainte majeure.
Depuis le début des années 2010, la Ville travaille à l’acquisition et l’aménagement de ce
Corridor. Au fil des années, et grâce au Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du
Corridor de biodiversité qui est en cour d’élaboration, la Ville poursuivra ses efforts de
restauration, de mise en valeur, d’aménagement afin de lui donner toute l’importance qu’il mérite
et que tous puissent en profiter.
Depuis les dernières années et accentué par les mesures sanitaires liées au COVID-19, plusieurs
sentiers informels se sont créés sans autorisation. La Ville veut donc poursuivre la surveillance
dans le Corridor afin d’y faire respecter la réglementation et de sensibiliser les utilisateurs à l’effet
qu’ils se trouvent dans des milieux naturels protégés.
Historique des décisions
15 avril 2021 – CE-2021-398-DEC
Octroi du contrat à Nature-Action Québec inc. pour la surveillance du Corridor de biodiversité.

Description
La direction du génie et de l’environnement a demandé un prix l’OBNL Nature-Action Québec
inc., pour un nouveau mandat de surveillance dans le Corridor de biodiversité.
L’organisme lors du dernier mandat a dépassé les attentes de la Ville.
Encore une fois, la surveillance se fera toute l’année afin de faire appliquer le code de vie.
Justification
Il est nécessaire de poursuivre la surveillance du Corridor de biodiversité pour maintenir les
efforts débutés en 2021 et assurer la protection des milieux naturels et le respect du code de vie.
Aspects financiers
La dépense sera financée par le budget des activités de fonctionnement.
Montant du déboursé :

276 850 $ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2022 Code budgétaire :
47000000002419 .
Durée du contrat :
Année 1 :
276 850.00 $ (taxes incluses)
Autres années :
Total :

276 850 $

$ (taxes incluses)
276 850.00 $ (taxes incluses)

Calendrier et étapes subséquentes
x
x

Octroi du mandat;
Début de la surveillance en janvier 2022.

PIÈCES JOINTES
x

Rapport de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances;

x

Soumission.

.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Mahotia Gauthier
2022.01.14
09:03:46 -05'00'

__________________________________
Date : _________________
Mahotia Gauthier
Coordonnatrice – Biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :
Signature numérique de
Elyse Grondin-de Courval
Date : 2022.01.14
09:11:37 -05'00'

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

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Elyse Grondin-de Courval
Date : 2022.01.14
09:14:20 -05'00'

__________________________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement
N/D : MG_93-04-05_ParcCorridorSurveillance 2022

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 janvier 2022.
CE-2022-51-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accepte la somme de 55 600,37 $ à titre de
contribution pour fins de parc, terrains de jeux et espaces naturels,
versée en argent à la Ville de Terrebonne par le propriétaire du lot
1 947 560 du cadastre du Québec, situé au 2857, chemin Saint-Charles,
conformément au Règlement de lotissement numéro 1002, équivalente
à 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout tel qu’indiqué au
dossier 2022-00010.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 20 janvier 2022

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.6
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

19 janvier 2022

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

N/A

Objet

Contribution pour fins de parcs, terrains de
jeux
et
espaces
naturels
pour
le lot 1 947 560 situé au 2857, chemin
Saint-Charles
N/D : 2022-00010

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels exigée au règlement de lotissement soit réglée en argent au
montant de 55 600,37 $, représente 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout en
conformité avec les termes du présent rapport.
Stephane Larivee
2022.01.14 09:24:09 -05'00'
__
_______
Signataire : ______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 19 janvier 2022
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

N/A

Objet

Contribution pour fins de parcs, terrains
de jeux et espaces naturels pour
le lot 1 947 560 situé au 2857, chemin
Saint-Charles
N/D : 2022-00010

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre d’une demande de permis de lotissement # 2021-90054 déposée le
30 septembre 2021, l’analyse a révélé que le lot visé et issu de la rénovation cadastrale
n’avait pas fait l’objet d’une contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels. De plus, l’analyse a révélé qu’il y a augmentation du nombre de lots puisque
les propriétaires du terrain situé au 2857, chemin Saint-Charles veulent créer un terrain
à bâtir. En vertu du règlement de lotissement no 1002, articles 35 et 36.1 une
contribution pour fins de parcs est exigée pour la partie de lot situé à l’extérieur de la
zone agricole, partie limitrophe au chemin Saint-Charles.
Historique des décisions
N/A
Description
Localisation
Lot existant
du projet
2857,
chemin
SaintCharles

1 947 560

Lot projeté
6 471 882
6 471 883

Terrain à
bâtir

Contribution plan minute
en argent
/ arpenteur
5769 /

1

55 600,37 $

Alain
Bernard, a.g

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 185 (partie)
avant la rénovation cadastrale et que cette information révèle qu’aucune contribution
pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels n’a été versée à la municipalité;
CONSIDÉRANT que le projet de lotissement vise à créer un terrain à bâtir;
CONSIDÉRANT les articles 33, 35 et 36.1 du règlement 1002, que la contribution sous
forme de terrain n’est pas applicable étant donné que l’objet de cette opération
cadastrale est de subdiviser un lot pour y permettre la construction d’une habitation;
CONSIDÉRANT que le l’analyse a révélé qu’une exemption est applicable à cette
demande d’opération cadastrale prévue selon l’article 36 alinéa 8 puisqu’une habitation
est déjà existante et qu’à ce titre une déduction sur la superficie totale visée par la
contribution est appliquée;
CONSIDÉRANT que suivant la réception du rapport d’évaluation réalisé par un
évaluateur agréé mandaté par la ville le terrain visé a une valeur marchande de
600 000 $ pour le lot 1 947 560;
CONSIDÉRANT les pièces qui sont jointes au présent dossier.
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
QUE la Direction de l’urbanisme recommande au comité exécutif de la Ville de
Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels exigée au règlement de lotissement soit réglée en argent au montant de
55 600,37$, représente 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 lotissement suivant l’approbation du comité.

PIÈCES JOINTES
x
x
x
x
x
x

Matrice graphique;
Photo aérienne;
Plan cadastral / minute 5769;
Rapport de l’évaluateur;
Tableau de calcul de l’évaluation des frais de parc;
Reçus du paiement.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Pierre Baribeau
Inspecteur-chef (par intérim)
Direction de l’urbanisme durable

Date : 10 janvier 2022

Endosseur :
Date :
2022.01.10
15:26:18 -05'00'
__________________________________
Marie-Josée Chicoine
Chef de service – permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2022.01.10
15:30:07 -05'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 10 janvier 2022

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 janvier 2022.
CE-2022-52-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
du loisir et de la vie communautaire, du bilan annuel 2021 des actions
prévues au Plan d’affaires 2020-2022.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 20 janvier 2022

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

19 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Plan d’affaires 2020-2022 de la Direction du
loisir et de la vie communautaire – Bilan 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
D’approuver le dépôt du bilan annuel des actions prévues au Plan d’affaires 2020-2022 pour
l’année 2021 par la Direction du loisir et de la vie communautaire.

Signataire :

Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2022.01.11 08:21:08 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

19 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Plan d’affaires 2020-2022 de la Direction du
loisir et de la vie communautaire – Bilan 2021

CONTENU
Mise en contexte
En 2019, la Direction générale demandait à la Direction du loisir et de la vie communautaire
(DLVC) de produire son Plan d’affaires, incluant un plan d’action triennal (2020-2022).
Le Plan d’affaires de la DLVC présente la mission, la vision et les valeurs de la direction, son
profil organisationnel, l’évolution des tendances et des pratiques, les défis actuels et futurs, les
enjeux, orientations et objectifs. Le tout est complété par un plan d’action opérationnalisé et
couvrant les années 2020 à 2022.
La DLVC produit, sur une base annuelle, un bilan de la réalisation des mesures prévues au plan
d’action.
Historique des décisions
27 janvier 2021 – CE-2021-79-DEC
Acceptation du dépôt du Bilan 2020 du Plan d’affaires de la DLVC
29 avril 2020 – CE-2020-413-DEC
Entérinement du Plan d’affaires 2020-2022 de la DLVC
Description
Le Bilan 2021 du Plan d’affaires 2020-2022 de la DLVC rappelle la mission, la vision et les valeurs
de la DLVC. Une section est consacrée aux faits saillants de l’année 2021, suivie d’un tableau
présentant l’état de réalisation des mesures du plan d’action de 2021.

Encore un fois, l’année 2021 a été encore une marquée par la pandémie de la Covid-19, avec
les ajustements qu’elle a imposés en matière de déploiement des services, activités et
événements auprès de la communauté terrebonnienne. Ces ajustements se résument ainsi :
-

-

Déploiement d’une programmation dite « alternative », tenant compte des consignes et
contraintes sanitaires en vigueur au moment de sa réalisation (activités en ligne, activités
extérieures en pratique libre, enclaves permettant de respecter la capacité d’accueil
prescrite lors des événements extérieurs, inscriptions en ligne, développement d’une
page Quoi faire à Terrebonne sur le site Internet de la Ville, etc.) ;
Accompagnement des partenaires associatifs (compréhension et application des
mesures sanitaires, relance et soutien financier, matériel, logistique et professionnel) ;
Maintien de la concertation mise en place en début de pandémie en matière d’aide à la
personne ;
Application des mesures d’hygiène et de contrôle dans les installations municipales
(bibliothèques, sites d’activités, etc.).

En matière de ressources humaines, certaines équipes ont enfin connu la fin d’une période de
mouvance et tous les postes ont été pourvus. Il faut par ailleurs souligner l’embauche d’une
première ressource spécialisée en développement social (entrée en poste en janvier 2022).
L’année 2021 a également vu l’aboutissement de différentes démarches de planification (Cadre
de référence en matière d’admissibilité et de soutien à la vie associative, Plan directeur des parcs,
Politique de développement social, Plan de développement des bibliothèques).
L’année 2022 correspond à la dernière année d’application du Plan d’affaires 2020-2022. Parmi
les projets à l’ordre du jour se trouvent : la mise à jour de la Politique culturelle, la révision des
Politiques administratives et de tarification, l’évaluation de l’offre de service, sans oublier le
soutien à la planification des festivités du 350e anniversaire de la Ville (2023).
Les principaux défis à venir résident dans le maintien de l’agilité de la DLVC dans une situation
pandémique qui perdure et qui apportera sans doute son lot d’imprévus, ainsi que l’embauche
pour certains types d’emplois en contexte de pénurie de main-d’œuvre.
Justification
Le Plan d’affaires 2020-2022 de la DLVC se veut un outil de planification permettant de prioriser
et d’organiser les actions structurantes au regard de son déploiement de services à la collectivité,
dans les domaines relevant de ses compétences. Le plan d’action qui en découle fait l’objet d’un
bilan et d’une mise à jour annuels, et se décline en complémentarité des autres grands exercices
de planification de la Ville (Plan stratégique, PTI, etc.).
Aspects financiers
Aucun enjeu financier impliqué au dossier
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Plan d’affaires 2020-2022 de la Direction du loisir et de la vie communautaire

x

Bilan 2021 du Plan d’affaires 2020-2022 de la Direction du loisir et de la vie
communautaire

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Edith Juneau
6 janvier 2022
__________________________________
Date : _________________
Edith Juneau, conseillère, développement de politiques
Direction du loisir et de la vie communautaire
Approbateur :
Signature numérique de JeanFrancois Levesque
Date : 2022.01.10 16:40:34
-05'00'
__________________________________

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 janvier 2022.
CE-2022-53-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement modifiant le règlement numéro 4001 sur la paix, l’ordre public
et le bien-être général, afin de modifier l’heure de fermeture du parc
Saint-Sacrement, sous le numéro 4001-7.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 20 janvier 2022

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.2
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

19 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal

14 février 2022

Objet

Adoption du règlement numéro 4001-7 modifiant
le règlement numéro 4001 sur la paix, l’ordre
public et le bien-être général, afin de modifier
l’heure de fermeture du parc St-Sacrement

IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le Règlement modifiant le
règlement 4001 sur la paix, l’ordre et le bien-être général afin de modifier l’heure de fermeture du
parc St-Sacrement, sous le numéro 4001-7.

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2022.01.11 08:23:00
-05'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

19 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal

14 février 2022

Objet

Adoption du règlement numéro 4001-7 modifiant le
règlement numéro 4001 sur la paix, l’ordre public
et le bien-être général, afin de modifier l’heure de
fermeture du parc St-Sacrement

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement municipal numéro 4001 fût adopté le 11 mai 2015. Par la suite, ce règlement fût modifié
à six reprises afin de l’adapter à différents sujets tels que : l’utilisation des armes à feu, prévoir des
règles concernant la consommation et la possession de cannabis, de même que des règles sur la
possession et la consommation de boissons alcooliques.
À la suite d’interventions policières au parc St-Sacrement, visant à assurer la quiétude du quartier et
ainsi veiller à ce que le parc ne soit plus occupé après 23 h comme les autres parcs similaires, il a été
observé que le règlement municipal fait une exception spécifique pour ce parc. Le règlement actuel
prévoit la fermeture de ce parc à 23 h 45. Cette exception vient donc limiter le pouvoir de ne pas
permettre l’occupation régulière du parc après 23 h.
Dans un souci d’harmonisation des heures de fermeture des parcs, il est souhaité de ramener l’heure
de fermeture du parc St-Sacrement à 23 h.
À cet effet, la Direction du greffe et affaires juridiques a préparé la mise à jour de ce règlement.
Historique des décisions
11 mai 2015 - 235-05-2015
Adoption du règlement 4001, règlement sur la paix, l’ordre public et le bien-être général.
Description
La proposition de modification change l’heure de fermeture du parc St-Sacrement passant ainsi de
23 h 45 à 23 h. L’ensemble des parcs avec une vocation similaire ferment actuellement à 23 heures.
Cette modification évitera d’avoir du flânage à cet endroit, à des heures tardives et permettra aux
policiers d’intervenir au besoin.

Justification
La modification du règlement vient uniformiser l’heure de fermeture des parcs de même nature.
Le projet de règlement numéro 4001-7 a été préalablement validé par la Direction du greffe et affaires
juridiques le 28 octobre 2021.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion au conseil : _____
Résolution d’adoption : _____
Date d’entrée en vigueur : _____

PIÈCES JOINTES
x

Règlement 4001

x

Validation juridique

SIGNATURES
Responsable du dossier :
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Jean-François Lévesque
Directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire
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