
 
       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 2 février 2022. 

 
CE-2022-83-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ pour la période du 
1er décembre 2021 au 19 janvier 2022, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément aux articles 83 à 85 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 1er décembre 2021 au 19 janvier 2022 en 
lien avec le règlement numéro 748  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des 
licenciements, sanctions, règlements de griefs et fins d’emploi pour la période du 1er décembre 2021 au 19 
janvier 2022, le tout conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.23 
08:18:47 -05'00'

4.1

(Conseil municipal déplacé 
au 16 février 2022)

----



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 1er décembre 2021 au 19 janvier 2022 en 
lien avec le règlement numéro 748 

CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu des articles 67, 68, 69, 70 et 71, le conseil municipal délègue au directeur de la 
Direction des ressources humaines le pouvoir d’exécuter les actions libellées aux précédents 
articles énumérés en lien avec le licenciement d’un employé cadre ou d’un employé en 
probation, sanction contre un employé, règlement de griefs et convention de départ.    

Historique des décisions 

Dernier rapport déposé au conseil municipal le 10 janvier 2022, pour la période du 3 septembre 
au 30 novembre 2021 et portant le numéro de résolution 6-01-2022. 

Description 

La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 1er décembre 2021 au 19 janvier 2022. 

Justification 

En vertu des articles 83, 84 et 85, du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et de 
contrôle budgétaires, la direction des ressources humaines a procédé à une reddition de 
comptes de toutes les actions émises pour la période du 1er décembre 2021 au 19 janvier 2022 
et approuvées par la directrice des ressources humaines. 



Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du 
1er décembre 2021 au 19 janvier 2022 en lien avec le règlement numéro 748 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

SStéphanie Paré  Date : 20 janvier 2022 
Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 20 janvier 2022 
Annie Cammisano, directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

__________________________________  Date : 20 janvier 2022 
Hélène Akzam, directrice   
Direction des ressources humaines 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.20 12:29:44 -05'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.01.20 18:15:49 -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 2 février 2022. 

 
CE-2022-84-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise les huit (8) personnes suivantes à 
participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) qui se tiendront les 12 et 13 mai 2022 au Centre des congrès de 
Québec : 

1. Madame Claudia Abaunza 
2. Monsieur Raymond Berthiaume 
3. Monsieur André Fontaine 
4. Monsieur Robert Auger 
5. Monsieur Robert Morin 
6. Monsieur Marc-André Michaud 
7. Marie-Eve Couturier 
8. Nathalie Lepage 

 
QUE les frais afférents à ces assises soient et seront remboursés sur 
présentation des pièces justificatives, incluant les frais d’hébergement 
pour la période du 11 au 14 mai 2022, le tout conformément à ce qui est 
prévu au règlement numéro 688 concernant le remboursement des 
dépenses des élus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet Approbation des élus qui assisteront aux 
assises annuelles de l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise les huit (8) personnes suivantes à 
participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) qui se tiendront 
les 12 et 13 mai 2022 au Centre des congrès de Québec  

1- Madame Claudia Abaunza
2- Monsieur Raymond Berthiaume
3- Monsieur André Fontaine
4- Monsieur Robert Auger
5- Monsieur Robert Morin
6- Monsieur Marc-André Michaud
7- Marie-Eve Couturier
8- Nathalie Lepage

QUE les frais afférents à ces assises soient et seront remboursés sur présentation des pièces 
justificatives, incluant les frais d’hébergement pour la période du 11 au 14 mai 2022, le tout 
conformément à ce qui est prévu au règlement numéro 688 concernant le remboursement des 
dépenses des élus. 

8.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet Approbation des élus qui assisteront aux 
assises annuelles de l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne, en tant que 10e ville au Québec, occupe un rôle important et actif sur la 
scène municipale. Les Assises de l’UMQ constituent un lieu d’échange privilégié pour de 
nombreux dossiers touchant la Ville. 
 
Historique des décisions 
 
7 avril 2021 – CE-2021-346-DEC 
Approbation des élus qui assisteront aux Assises de l’UMQ. 
 
18 mars 2020 – CE-2020-258-DEC 
Approbation des élus qui assisteront aux Assises de l’UMQ. 
 
Description 
 
Comme à chaque année, les élus sont invités à participer aux Assises de l’UMQ. Cette année, 
l’évènement annuel se tiendra les 12 et 13 mai 2022 au Centre des congrès de Québec, ayant 
pour thème : MUNICIPAL D’ABORD. 
 
La Commission des assises annuelles, coprésidée par Madame Cathy Poirier, mairesse de 
Percé, et Monsieur Younes Boukala, conseiller municipal à l’arrondissement Lachine (Montréal) 
et président de la Commission des jeunes élues et élus de l’UMQ, amorcera bientôt ses travaux 
pour préparer cet événement le plus attendu du monde municipal et le plus important congrès 
en ce domaine. 
 
 



Voici quelques sujets qui seront discutés et les impacts de ces enjeux qui se vivent d’abord 
dans les municipalités : 

- Changements climatiques
- Relance économique
- Diversité et inclusion
- Vieillissement démographique

Le cabinet autorise les huit (8) conseillères et conseillers mentionnés à la recommandation
à participer à cet évènement annuel.

Justification 

Le premier rendez-vous à se tenir à la suite des élections municipales de novembre 2021.  Ce 
sera l’occasion pour les nouveaux élus d’assister à cette rencontre annuelle. 

Il est important de tenir la Ville informée des différents sujets ayant un impact pour les 
municipalités. Le cabinet, en inscrivants certains élus, pourra ensuite enrichir la Ville des 
informations recueillies et des discussions enrichissantes. 

Aspects financiers 

Les frais afférents aux Assises 2022, selon ce qui est prévu règlement concernant le 
remboursement des dépenses des élus, soit le règlement numéro 688, seront 
remboursés sur présentation des pièces justificatives, incluant les frais d’hébergement 
pour la période du 11 au 14 mai 2022, à la suite de l’autorisation accordé par le comité 
exécutif. 

Frais d’inscription 
Le coût d’inscription aux Assises 2022, plus les taxes applicables est de : 

-
- Non-

Ce montant comprend l’accès à toutes les activités officielles inscrites au programme des 
Assises 2022 de l’UMQ, incluant la soirée gala. 

Hébergement 
Dans le cadre des Assises 2022, l’UMQ met à la disposition des déléguées et délégués 
des chambres dans les hôtels à proximité de l’événement à un tarif préférentiel. Les 
réservations seront possibles dès le 1er décembre pour tous les congressistes via la 
centrale d’hébergement de l’UMQ. 



Liste des hôtels retenus : 
- -Mercier
- -Lévesque Est
- -V Ouest
- Marriott Québec Centre-Ville 
- -Lévesque Est

Calendrier et étapes subséquentes

Inscription des élus aux Assises de l’UMQ 2022

PIÈCES JOINTES

Courriel : demande du cabinet
Résolution CE-2021-346-DEC du comité exécutif

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Caroline Brassard, secrétaire juridique
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

_________________________ 24 janvier 2022

________________ ___

Date : 2022.01.24 
15:06:43 -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 2 février 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 

CE-2022-85-REC  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-8-REC du comité exécutif du 
12 janvier 2022 concernant l’adoption du règlement numéro 828; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné et l’adoption du projet de règlement 
numéro 828 par la résolution numéro 12-01-2022 du conseil municipal 
en date du 17 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE l’article 2 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, prévoit que 
la Ville de Terrebonne a l’obligation de se doter d’un code d’éthique et 
de déontologie applicable aux élus municipaux; 
 
ATTENDU QUE l’article 13 de cette même loi prévoit que la Ville doit, 
avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code 
d’éthique et de déontologie qui remplace celui en vigueur; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le projet de règlement numéro 828 
afin de se conformer au projet de Loi 49 intitulé « Loi modifiant la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions 
législatives », sanctionné en date du 5 novembre 2021, lequel prévoit 
que le montant maximal est de deux cents dollars (200 $), quant à la 
réception des dons, marques d’hospitalité ou autres avantages; 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du règlement intitulé « Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Terrebonne », sous le numéro 828, 
et ce, afin de se conformer au projet de Loi 49, en prévoyant un montant 
maximal de deux cents dollars (200 $) quant à la réception de dons, 
marques d’hospitalité ou autres avantages. 
 

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 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 16 février 2022 

Objet Adoption de la version modifiée du règlement 
828, intitulé « Code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Terrebonne » afin de 
modifier l’article 5.3.7 quant à la réception de 
dons, marques d’hospitalité ou autres 
avantages 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De recommander au conseil municipal d’adopter la version modifiée du règlement intitulé « Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne », sous le numéro 828, et ce, afin 
de se conformer au projet de Loi 49 en prévoyant un montant maximal de deux cents dollars (200 $) 
quant à la réception de dons, marques d’hospitalité ou autres avantages. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.01.27 11:27:58 -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 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 16 février 2022 

Objet Adoption de la version modifiée du règlement 
828, intitulé « Code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Terrebonne » afin de 
modifier l’article 5.3.7 quant à la réception de 
dons, marques d’hospitalité ou autres 
avantages 

CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu de l’article 2 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-
15.1.0.1), entrée en vigueur le 2 décembre 2010, la Ville de Terrebonne a l’obligation de se doter 
d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. De plus, l’article 13 de 
ladite loi prévoit que la Ville doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un 
code d’éthique et de déontologie qui remplace celui en vigueur. 

Lors de la séance du conseil municipal du 17 janvier 2022, l’avis de motion a été donné et copie 
du projet de règlement 828 a été déposée. 

Historique des décisions 

12 janvier 2022 – CE-2022-8-REC 
Recommandation du comité exécutif au conseil municipal pour l’adoption du règlement 828 

17 janvier 2022 – 12-01-2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 828 



Description

Une modification du montant de la valeur prévue à l’article 5.3.7 du Règlement numéro 828
« Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne », passant de 125 $ à 
200 $, quant à la réception de dons, marques d’hospitalité ou autres avantages. 

Une modification de l’annexe A – Formulaire de déclaration des dons, marques d’hospitalité ou 
tous autres avantages reçus par un membre du conseil de la Ville de Terrebonne en vertu de 
l’article 5.3.7 du Règlement numéro 828 - est également faite en ce sens.

Justification

Une modification est requise afin de se conformer au projet de loi numéro 49, intitulé « Loi 
modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives » et sanctionné en date 
du 5 novembre 2021, lequel prévoit que le montant maximal est de 200 $. 

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Avis public de 7 jours avant l’adoption du règlement
Adoption du règlement le 16 février 2022
Avis de promulgation pour l’entrée en vigueur du règlement

PIÈCES JOINTES

Résolution CE-2022-8-REC

Avis de motion 12-01-2022

Projet modifié du règlement 828

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Me Alexandra Beaulieu, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Signature numérique de 
Alexandra Beaulieu 
Date : 2022.01.21 
08:38:06 -05'00'



Approbateur :  

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

pp

Date : 2022.01.27 
11:08:52 -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 2 février 2022. 

 
CE-2022-86-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le président ou le vice-président du 
comité exécutif et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, la demande de consentement pour la 
vente du lot 6 045 022 du cadastre du Québec par 6383424 CANADA 
INC. (MORGUARD) en faveur de DISTRICT LACHENAIE S.E.C., une 
société affiliée de 9376-7739 QUÉBEC INC. (HABITATIONS TRIGONE 
INC.), incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
ladite demande, et ce, selon les termes et conditions y mentionnés et 
faisant partie intégrante de la présente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

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

Objet Demande de consentement pour la vente du 
lot 6 045 022 du cadastre du Québec par 
6383424 Canada inc. (Morguard) en faveur 
de District Lachenaie s.e.c., une société 
affiliée de 9376-7739 Québec inc. faisant 
affaires sous le nom Habitations Trigone. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou l’assistant-
greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la demande de consentement 
pour la vente du lot 6 045 022 du cadastre du Québec par 6383424 Canada inc. en faveur 
de District Lachenaie s.e.c., incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à ladite demande, et ce, selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie 
intégrante de la présente.   

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.01.18 18:22:54 -05'00'

8.3

(Dossier reporté au comité 
du 2 février 2022)



 
 

 
  
 

      

 SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

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

Objet Demande de consentement pour la vente du lot 
6 045 022 du cadastre du Québec par 6383424 
Canada inc. (Morguard) en faveur de District 
Lachenaie s.e.c., une société affiliée de 9376-
7739 Québec inc. faisant affaires sous le nom 
Habitations Trigone. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Au fil des dernières années, la Ville de Terrebonne (la « Ville ») a conclu des ententes avec le 
promoteur 6383424 Canada inc. (Morguard) (« 6383424 »), dans le cadre du projet de 
développement immobilier de la Croisée urbaine. Les ententes qui sont intervenues avec le 
promoteur à ce jour se résument comme suit (les « Ententes »): 
 

1. un Protocole d'entente selon le règlement sur les ententes relatives à l'exécution, au 
financement et aux garanties concernant les travaux municipaux sur la rue Yves-Blais de 
l’intersection de la Montée des Pionniers jusqu’à l’intersection de l’avenue de la Croisée 
Lot 6 045 023 du Cadastre du Québec conclu entre 6383424 et la Ville daté du 18 avril 
2019 concernant l'exécution, le financement et les garanties concernant les travaux 
municipaux sur la rue Yves-Blais (le « Protocole »); 

2. une Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase de planification) 
─ Projet Croisée Urbaine, conclue entre 6383424 et la Ville de Terrebonne datée du 9 
février 2017 concernant la planification de l’Avenue Yves-Blais (la « Convention de 
planification »);  

3. une Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase de conception) 
Avenue Yves-Blais (infrastructure) de l’intersection de la Montée des Pionniers jusqu’à 
l’intersection de l’avenue de la Croisée, conclue entre 6383424 et la Ville datée du 21 
décembre 2017, telle qu’amendée le 7 mai 2018, concernant la conception de l’Avenue 
Yves-Blais (la « Convention de conception »); et 



 
 

4. une Convention de réalisation conclue entre 6383424 et la Ville (version finale du 8 juin 
2017), datée du 30 août 2017 concernant le développement du projet Croisée urbaine (la 
« Convention de réalisation »). 

 
Ces Ententes portent sur un ensemble de lots sur lequel le projet immobilier sera réalisé, 
appartenant au promoteur, soit 6383424, dont certains ont déjà été cédés à la Ville. Elles portent 
notamment le lot 6 045 022 du cadastre du Québec étant la propriété actuelle de 6383424. 
 
Aux termes des Ententes, il est prévu que le promoteur, 6383424, ne peut céder, vendre ou 
autrement transférer ses droits dans les lots qui sont visés par celles-ci à un tiers, sans obtenir 
le consentement préalable écrit de la Ville. Le promoteur désire procéder à la vente du susdit lot 
6 045 022 du cadastre du Québec en faveur d’une société liée au Groupe Trigone. En effet, une 
transaction est prévue prochainement, aux termes de laquelle 6383424 procédera à la vente du 
lot 6 045 022 du cadastre du Québec en faveur de District Lachenaie s.e.c., une société affiliée 
de 9376-7739 Québec inc. faisant affaires sous le nom Habitations Trigone. L’acte de vente 
notarié sera alors exécuté et publié au bureau de la publicité foncière pour la circonscription 
foncière de L’Assomption.  
 
Il est convenu entre les parties que l’acheteur, District Lachenaie s.e.c., assumera les obligations 
du promoteur prévues auxdites Ententes à l’égard du lot 6 045 022 du cadastre du Québec, aux 
termes d’une convention d’assumation à intervenir. L’acheteur devra développer un projet 
immobilier sur le lot, en conformité du Guide d’aménagement de la Croisée urbaine – approbation 
du plan d’ensemble - daté du 18 janvier 2017 et de la version modifiée du susdit Guide 
d’aménagement de la Croisée urbaine datée du 10 janvier 2019, approuvés par le conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne le 19 août 2019 (résolution numéro 404-08-2019), et en 
conformité de la règlementation d’urbanisme applicable. 
 
Préalablement à la clôture de cette transaction, le promoteur actuel, 6383424, requiert le 
consentement écrit de la Ville pour vendre le lot 6 045 022 du cadastre du Québec à une société 
du Groupe Trigone, en conformité des obligations qui lui incombent en vertu des Ententes. 
 
Historique des décisions 
 
CE-2017-113-DEC – 8 février 2017 : Résolution du comité exécutif autorisant la signature de la 
Convention de réalisation. Convention de réalisation signée le 30 août 2017. 
 
CE-2017-83-DEC – 1er février 2017 : Résolution du comité exécutif autorisant la signature de la 
Convention de planification. Convention de planification signée le 9 février 2017.  
 
CE-2017-1395-DEC – 20 décembre 2017 : Résolution du comité exécutif autorisant la signature 
de la Convention de conception. Convention de conception signée le 21 décembre 2017. 
 
147-04-2019 – 18 avril 2019 : Résolution du conseil municipal autorisant la signature du 
Protocole d’entente pour le prolongement de la rue Yves-Blais.  Protocole signé le 18 avril 2019. 
 
Description 
 
Nous avons procédé à l’analyse de la demande de consentement et des obligations prévues aux 
Ententes qui incombent au promoteur actuel, en regard au lot 6 045 022 du cadastre du Québec 
visé par cette transaction. Conformément aux orientations de la Direction générale et de la 
Direction de l’urbanisme durable, certaines conditions ont été prévues à la demande de 
consentement, lesquelles se résument comme suit: 
 



 
 

1) L’acheteur, soit District Lachenaie s.e.c., assumera les droits et obligations de 6383424, 
stipulés aux Ententes, relativement au lot 6 045 022 du cadastre du Québec; 

2) L’acheteur, soit District Lachenaie s.e.c., acceptera de respecter le Guide 
d’aménagement de la Croisée urbaine – approbation du plan d’ensemble - daté du 18 
janvier 2017 et toutes ses modifications incluant la version modifiée du Guide 
d’aménagement de la Croisée urbaine – approbation du plan d’ensemble - daté du 10 
janvier 2019 approuvé par le conseil municipal de la Ville de Terrebonne le 19 août 2019 
(résolution numéro 404-08-2019); 

3) L’acheteur, soit District Lachenaie s.e.c., s’engagera à consentir à la cession sans 
considération d’une partie dudit lot 6 045 022 du cadastre du Québec, sur laquelle devront 
être aménagés des sentiers pédestres par le propriétaire. Cette partie de lot correspond 
au lot projeté 6 493 568 du cadastre du Québec, illustré au projet de plan de lotissement 
ci-joint. L’article 6 de la Convention de réalisation prévoyait un engagement similaire du 
promoteur relativement à la cession des sentiers récréatifs, qui se devait toutefois d’être 
précisé davantage. Ce projet de plan de lotissement est toutefois sujet à l’approbation 
d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) par le comité exécutif, 
conformément à la règlementation d’urbanisme applicable; 

4) L’acheteur, soit District Lachenaie s.e.c., s’engagera à effectuer les opérations 
cadastrales visant le lotissement du lot préalablement à la délivrance de son premier 
permis de construction, et à procéder à la signature d’une promesse de cession du lot 
projeté 6 493 568 en faveur de la Ville, sujet à l’approbation du plan de lotissement et à 
l’application de la règlementation d’urbanisme en vigueur;  

5) Le vendeur et l’acheteur signeront une convention d’assumation aux termes de laquelle 
l’acheteur assumera les obligations du vendeur prévues aux Ententes; 

6) L’acheteur, soit District Lachenaie s.e.c., s’engagera à consentir sans considération une 
servitude réelle et perpétuelle de passage en faveur de la Ville de Terrebonne, de ses 
citoyens et du public en général à l’encontre du lot projeté 6 493 569, à titre de fonds 
servant,  afin de leur permettre notamment de circuler librement sur le fonds servant, 
d’utiliser et jouir des installations qui y seront aménagées, d’accéder aux sentiers qui 
seront aménagés par l’acheteur et d’exercer tout droit accordé aux termes de l’acte de 
servitude à intervenir. 

 
La présente demande de consentement prévoit les conditions ci-dessus, et est conforme aux 
exigences de la Ville. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la signature de la demande de 
consentement pour permettre la vente du lot 6 045 022 du cadastre du Québec par 6383424 
Canada inc. (Morguard) en faveur de l’acheteur District Lachenaie s.e.c. En effet, l’acheteur 
s’engage à respecter les conditions mentionnées à la demande de consentement et à respecter 
et assumer les Ententes existantes à l’égard de ce lot.   
 
Justification 
 
La Ville est justifiée de consentir à la vente du 6 045 022 du cadastre du Québec par 6383424 
Canada inc. (Morguard) en faveur de l’acheteur District Lachenaie s.e.c., et ainsi permettre la 
réalisation du projet immobilier sur ce lot. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

- Approbation d’un PIIA 
- Lotissement du lot 6 045 022 du cadastre du Québec  



- Promesse de cession par District Lachenaie s.e.c. du lot projeté 6 493 568 du cadastre 
du Québec

- Servitude réelle et perpétuelle de passage par District Lachenaie s.e.c.
- Réalisation d’un projet de construction par District Lachenaie s.e.c., comprenant 

l’aménagement des sentiers récréatifs

PIÈCES JOINTES

Lettre de demande de consentement

Plan cadastral du lot 6 045 022 du cadastre du Québec

Projet de plan de lotissement 

Convention de réalisation

Convention de planification

Convention de conception

Protocole

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 17 janvier 2022
Me Joëlle Ethier, notaire
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat
Chef de division, affaires juridiques par intérim
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

_____________________________________________________________________________________________________ ________ _________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ____________________
MMMMMMMMMMMMMMMMMMeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee JJJoJJJJJJJJ ëlle Ethier, notaire

____________________________________________________________________________________________________________
Me Louis Alexandre RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR bido

18-1-2022

probateur :
Date : 2022.01.18 
15:15:02 -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 2 février 2022. 

 
CE-2022-87-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de madame Émilie Desaulniers à titre de chef de division, comptabilité 
et assistante-trésorière, à la Direction de l’administration et finances, 
suite à la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Période de probation d’un chef de division, 
comptabilité et assistante-trésorière, poste 
cadre régulier à temps complet, à la Direction 
de l’administration et finances.    

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent de madame Emilie 
Desaulniers à titre de chef de division, comptabilité et assistante-trésorière à la Direction de 
l’administration et finances.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.21 08:19:36 
-05'00'

10.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Période de probation d’un chef de division,  
comptabilité et assistante-trésorière, poste 
cadre régulier à temps complet, à la Direction 
de l’administration et finances.    

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Le 5 juillet 2021, le conseil municipal entérinait l’embauche de madame Emilie Desaulniers à titre 
de chef de section, comptabilité et assistante-trésorière à la Direction de l’administration et 
finances. À la suite d’une réorganisation interne de la direction le 29 novembre 2021, le titre du 
poste de madame Desaulniers fut modifié pour chef de division, comptabilité et assistante-
trésorière. La période de probation de madame se terminera le 10 février 2022. Madame a su 
démontrer depuis son entrée en fonction qu’elle est pleinement en mesure de répondre aux 
exigences de son poste, tel que le confirme l’évaluation formelle de son rendement. 
  
Historique des décisions 
Résolution numéro 487-07-2021 de la séance du conseil municipal du 5 juillet 2021, embauche 
d’un chef de section, comptabilité et assistante-trésorière à la Direction de l’administration et 
finances.  
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de madame Emilie Desaulniers à titre de chef de division, comptabilité et assistante-
trésorière à la Direction de l’administration et finances.  
 



Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Emilie Desaulniers au 
poste de chef de division, comptabilité et assistante-trésorière à la Direction de l’administration 
et finances. 

Aspects financiers 
N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

PIÈCES JOINTES 

N/A  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Endosseur :  

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

Approbateur : 

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

Caroline Durand 
2022.01.19 
16:47:34 -05'00'

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.01.20 
08:20:13 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.01.20 09:53:33 
-05'00'



 
 

Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nathalie Reniers, Directrice  
Direction de l’administration et finances 

 

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.01.20 
10:29:15 -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 2 février 2022. 

 
CE-2022-88-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’Entente de service entre la Ville de 
Terrebonne, la Direction de la police, la Fraternité des policiers de la 
Ville de Terrebonne et l’Association paritaire pour la santé et la sécurité 
du travail, secteur « affaires municipales » (APSAM) dans le cadre du 
projet pilote d’accompagnement pour le développement et l’implantation 
d’un programme de gestion globale des événements traumatiques au 
travail. 
 
QUE le Directeur général de la Ville, le Directeur de la Direction de la 
police ainsi que la Directrice de la Direction des ressources humaines 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
ladite entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal  N/A 

Objet Entente de service entre la Ville de Terrebonne, 
la Fraternité des policiers, la Direction de la 
police de Terrebonne ainsi que l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
secteur « Affaires municipales » (APSAM) : 
Projet pilote - Accompagnement pour le 
développement et l’implantation d’un 
programme de gestion globale des 
événements traumatiques au travail. 

IL EST RECOMMANDÉ : 
Que le comité exécutif autorise le Directeur général de la Ville, le Directeur de la police et le 
Directeur des ressources humaines à signer l’entente de service pour le projet-pilote – 
Accompagnement pour le développement et l’implantation d’un programme de gestion 
globale des évènements traumatiques au travail. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.01.25 10:46:35 -05'00'

10.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal  N/A 

Objet 
Entente de service entre la Ville de Terrebonne, 
la Fraternité des policiers, la Direction de la 
police de Terrebonne ainsi que l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
secteur « Affaires municipales » (APSAM) : 
Projet pilote -Accompagnement pour le 
développement et l’implantation d’un 
programme de gestion globale des 
événements traumatiques au travail.  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’exposition à des événements traumatiques est un risque qui fait partie de la réalité du travail 
des intervenants d’urgence. Pour certains d’entre eux, cette exposition peut entrainer des 
séquelles psychologiques, comme un trouble de stress post-traumatique. Selon le cinquième 
rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale publié en 2016, de 10 à 35 % 
des intervenants développeront un trouble de stress post-traumatique. Ce trouble peut amener 
des répercussions considérables sur la qualité de vie des individus qui en souffrent et interférer 
sur le plan du travail ou entrainer des arrêts de travail prolongés. 

Historique des décisions 
 
N/A 
 
Description 

La Ville souhaite participer au projet-pilote – Accompagnement pour le développement et 
l’implantation d’un programme de gestion globale des évènements traumatiques au travail- 



 
 

pour poursuivre ses efforts de soutien à la prise en charge du risque d’exposition à des 
événements traumatiques en travaillant sur de nouveaux outils (à mettre à l’essai) pour encore 
mieux outiller le milieu policier sur cette thématique. 

Justification 
 
En participant à ce projet pilote, la Ville bénéficiera de ressources spécialisées en trauma et de 
nouveaux outils.  
 
Aspects financiers 
 

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

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

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

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

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

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

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



PIÈCES JOINTES  

 Entente de service pour le projet-pilote – Accompagnement pour le développement et 
l’implantation d’un programme de gestion globale des évènements traumatiques au 
travail.

Validation juridique 2021-175

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Karine Charbonneau, conseillère en santé sécurité
Direction des ressources humaines

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Approbateur :

__________________________________      Date : _________________
Marc Brisson, directeur
Service de police

__________________________
C è

2022-01-21

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.21 10:10:20 -05'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.01.21 11:10:53 -05'00'

Signature numérique de Marc 
Brisson 
Date : 2022.01.24 07:24:09 
-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 2 février 2022. 

 
CE-2022-89-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Louis-
Alexandre Robidoux à titre de chef de division, affaires juridiques, à la 
Direction du greffe et des affaires juridiques, à compter du jeudi 3 février 
2022, selon les conditions prévues au protocole d’entente de 
l’Association des employés cadre de la Ville de Terrebonne.  
 
QUE le salaire de monsieur Robidoux soit fixé au 6e échelon de la classe 
8, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Nomination d’un chef de division, affaires 
juridiques, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction du greffe et des affaires 
juridiques 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Louis-Alexandre Robidoux à titre de 
chef de division, affaires juridiques, à la Direction du greffe et des affaires juridiques à compter du 
jeudi 3 février 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur 
Robidoux est fixé au 6e échelon de la classe 8, le tout conformément aux règles de classification 
en vigueur. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.25 
10:14:45 -05'00'

10.3



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Nomination d’un chef de division, affaires 
juridiques, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction du greffe et des affaires 
juridiques 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
En raison du départ de Me Nathalie Bohémier au sein de l’équipe, la Direction du greffe et des 
affaires juridiques a procédé à la modification du titre d’emploi afin d’exclure la portion « assistant-
greffier » et d’ajouter les nouvelles responsabilités liées à la mise en place de l’équipe dédiée à 
la récupération des sommes fraudées à la Ville dans le cadre de contrats publics (projet de loi 
26). La fonction « assistant-greffier » sera incluse dans le nouveau poste de « chef de division – 
greffe et gestion documentaire et assistant-greffier » qui sera doté au cours des prochaines 
semaines. La Ville a procédé à l’affichage interne et externe de ce poste. 
 
Historique des décisions 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Louis-
Alexandre Robidoux à titre de chef de division, affaires juridiques à la Direction du greffe et des 
affaires juridiques à compter du jeudi 3 février 2022, selon les conditions de travail du personnel 
cadre. Le salaire de monsieur Robidoux est fixé au 6e échelon de la classe 8, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur. 
 
Justification 



 
 

Une seule (1) personne a été rencontrée en entrevue par le comité de sélection formé d’un (1) 
représentant de la Direction du greffe et des affaires juridiques et d’un (1) représentant de la 
Direction des ressources humaines. Au terme du processus de sélection, les membres du comité 
vous recommandent la nomination de monsieur Robidoux pour combler le poste de chef de 
division, affaires juridiques. Monsieur occupe actuellement le poste de chef de division, affaires 
juridiques par intérim, mais détient un poste d’avocat à la Direction du greffe et des affaires 
juridiques. 
 
Aspects financiers 
Poste budgétaire : 1-02-140-00-111 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
La date d’entrée en fonction sera le 3 février 2022. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
 
 

Signature numérique de 
Isabelle Vaudry 
Date : 2022.01.24 13:45:35 
-05'00'

 

Caroline Durand 
2022.01.24 
14:39:36 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.01.24 17:14:41 
-05'00'



Approbateur : 

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

pp

Date : 2022.01.25 
09:29:43 -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 2 février 2022. 

 
CE-2022-90-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente relative au versement d’une subvention à la Ville de 
Terrebonne pour la participation de son corps de police au programme 
de formation sur la détection de la conduite avec les capacités affaiblies 
par la drogue pour les exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023 
entre la Ministre de la Sécurité publique et la Ville de Terrebonne. 
 
QUE le Directeur de la Direction de la police soit autorisé à signer, pour 
et au nom de la Ville, ladite entente, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2022-02-02 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022-02-16 

Objet Entente relative aux modalités de versement 
de subventions à la Ville pour la participation 
du service de police au programme de 
formation sur la détection de la conduite avec 
les capacités affaiblies par la drogue pour les 
exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le président du comité exécutif ou le vice-président et le secrétaire ou l’assistant-secrétaire 
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente relative au 
versement d’une subvention à la Ville de Terrebonne pour la participation de son corps de police 
au programme de formation sur la détection de la conduite avec les capacités affaiblies par la 
drogue pour les exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023 

11.1



 
 

 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.01.21 10:46:43 -05'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2022-02-02 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022-02-16 

Objet Entente relative aux modalités de versement 
de subventions à la Ville pour la participation 
du service de police au programme de 
formation sur la détection de la conduite avec 
les capacités affaiblies par la drogue pour les 
exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
 Pour lutter contre la capacité de conduite affaiblie par la drogue, notamment dans le cadre de 
la légalisation du cannabis, le gouvernement du Québec a conclu une entente 
intergouvernementale pour le versement de contributions financières destinées à accroître la 
capacité des organismes d’application de la loi du Québec à lutter contre la capacité de 
conduite affaiblie par les drogues. 
  
Cette entente établit les paramètres de mise en oeuvre des initiatives de formation en sécurité 
routière et d’acquisition de matériel de détection de drogue approuvés. Elle vise notamment la 
compensation partielle des coûts liés à la participation des corps policiers au programme de 
formation sur la détection de la capacité de conduire affaiblie par la drogue, développé et 
diffusé par l’École nationale de police du Québec. Les coûts de déplacement des policiers pour 
assister aux formations peuvent également être remboursés en vertu de cette même entente.  
 
Le gouvernement du Québec s’est également engagé à soutenir financièrement cette initiative 
en remboursant aux municipalités et aux régies intermunicipales de police les coûts de 
remplacement pour les policiers de leur service de police participant à certaines formations.  
 
 
 
 



 
 

Description 
 
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) souhaite verser aux autorités responsables des corps 
de police municipaux les compensations financières prévues pour la participation de policiers à 
certaines formations en sécurité routière.  
Pour ce faire, des ententes spécifiques doivent être conclues par le MSP avec les autorités dont 
relève chacun des corps de police municipaux. 
Justification 
Pour la période visée par l’entente le service de police à procédé à la formation de plusieurs 
policiers en lien avec le projet d’entente. La Ville est ainsi éligible aux compensations financières 
du MSP. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Envoi de la résolution du conseil municipal au MSP  

  Réception et signature de l’entente par les parties 

 
 
SIGNATURES 

 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, directeur/directrice 
Direction 
 

 

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.01.19 13:09:12 
-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 2 février 2022. 

 
CE-2022-91-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire CIMA 
QUÉBEC S.E.N.C., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat SA21-9082 pour les services professionnels 
d’ingénieurs-conseils dans le cadre de la préparation d’études, des 
plans et devis, ainsi que les services de surveillance des travaux de 
mise en place de secteurs de suivi de la consommation d’eau de la Ville 
de Terrebonne, au prix de sa soumission révisée, soit pour une somme 
totale de 396 129,12 $, 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 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) Non applicable

Objet Octroi du contrat SA21-9082 à l’entreprise 
CIMA+ S.E.N.C. pour services professionnels 
d’ingénieurs-conseils pour la préparation 
d’études, des plans et devis, ainsi que les 
services de surveillance des travaux de mise en 
place de secteurs de suivi de la consommation 
d’eau de la Ville de Terrebonne, pour une 
dépense totale de 396 129.12 $ (t.t.c.)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA21-9082 à CIMA+ S.E.N.C., unique soumissionnaire, pour les services 
professionnels d’ingénieurs-conseils pour la préparation d’études, des plans et devis, ainsi que les 
services de surveillance des travaux de mise en place de secteurs de suivi de la consommation 
d’eau de la Ville de Terrebonne, au prix de sa soumission révisée, soit pour une somme totale de 
396 129.12 $ (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offres public. Le montant du contrat 
est couvert par le règlement d’emprunt 798, approuvé par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH). 

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.24 11:40:52 
-05'00'

13.1

(Signature pour le comité du 
2 février 2022)



 
 

 
       SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) Non applicable 

Objet Octroi du contrat SA21-9082 à l’entreprise 
CIMA+ S.E.N.C. pour services professionnels 
d’ingénieurs-conseils pour la préparation 
d’études, des plans et devis, ainsi que les 
services de surveillance des travaux de mise en 
place de secteurs de suivi de la consommation 
d’eau de la Ville de Terrebonne pour une 
dépense totale de 396 129.12 $ (t.t.c.) 
 

 
CONTENU  
Mise en contexte  
 
Dans le cadre de l’implantation d’équipements de suivi de l’eau, pour se conformer aux différents 
règlements et politiques, selon la fiche PTI 10043, il est prévu d’installer des chambres de 
débitmètres sur le territoire, afin d'estimer, de manière représentative et selon les normes, la 
consommation résidentielle d'eau potable. 
  
Historique des décisions  
 

 5 juillet 2021 – Résolution CM-448-07-2021 
Adoption du règlement 798 par le conseil municipal 

 
 9 novembre 2020 – Résolution CM-543-11-2020 

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2021-2023 par le conseil municipal 
  
Description  
 
L'appel d’offres SA21-9082 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 13 octobre 2021. 
Nous avons sollicité quatre (4) entreprises à soumissionner et trois (3) soumissionnaires n'ont pas 
déposé d'offres. L'ouverture des soumissions a été effectuée le 9 novembre 2021 et une (1) 
soumission a été reçue. L'offre déposée par l'entreprise CIMA+ S.E.N.C., est de plus, jugée 
conforme. Après négociation du prix, la proposition révisée s’élève, taxes incluses, au montant de 



 
 

396 129.12$ (t.t.c.). En effet, l’article 573.3.3 de la loi des citées et villes nous permet, lorsqu’il n’y a 
qu’un seul soumissionnaire conforme, d’entreprendre des négociations avec ce dernier si le prix 
excède l’estimation établie par la ville, ce qui est les cas pour cet appel d’offres. 
 
L’écart entre la proposition financière reçue et l’estimé s’explique par le marché en pleine ébullition 
actuellement. Une surenchère des coûts de services-conseils et des travaux d’infrastructures est 
actuellement notée de façon régulière. Ceci est attribuable à l’effet conjugué de la pandémie, de la 
rareté de la main-d’œuvre spécialisée et de l’investissement gouvernemental dans les 
infrastructures publiques. 
  
Justification  
 
Ce projet est nécessaire afin de se conformer à la Stratégie municipale d’économie d’eau potable 
du Gouvernement du Québec, qui oblige à avoir un moyen de calculer la consommation d'eau 
résidentielle. L’autre alternative pour y arriver serait de mettre des compteurs dans toutes les 
résidences privées à un prix global estimé grossièrement à dix (10) fois supérieures au présent 
projet de secteur de consommation. 
 

Contrat de services professionnels 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE NOTE PRIX SOUMIS AUTRES 
(PRÉCISER) TOTAL 

INTÉRIM FINAL (TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) 

CIMA+ S.E.N.C.         396 129,12 $  0    396 129,12 $  

Soumissionnaire 2     0 0 0 

Soumissionnaire 3     0 0 0 

Soumissionnaire 4     0 0 0 

Soumissionnaire 5     0 0 0 

  
Dernière estimation 
réalisée ($)         241 500,00 $  0    241 500,00 $  

  

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
   154 629,12 $  

VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
64,02862112 

VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

  

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

VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

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

100] 

  
  



 
 

Aspects financiers  
 
 

Montant du déboursé : 396 129.12 $ (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 :        10043     . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :           798            . 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 : 2021-0246           . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
Le projet est financé par le règlement d’emprunt numéro 798 promulgué par le Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)  et entré en vigueur le 17 novembre 2021. 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Comité exécutif: Séance du 26 janvier 2022 
 Études et plans et devis : 2022 
 Travaux : 2023 
 Réception définitive : 2024  

 
  



PIÈCES JOINTES

Documents préparés par le service de l'approvisionnement (DOC-CE-21-9082)

Analyse et recommandation

Grille d'évaluation des soumissions du comité de sélection

Bordereau de soumission – CIMA+ S.E.N.C.

Fiche d'ouverture de dossier d'appel d'offres

Documents d'ouverture de soumission de l'approvisionnement

Résolution CM- 543-11-2020 pour l'adoption du PTI 2021-2023

Résolution CM-448-07-2021 pour le Règlement d'emprunt 798

Fiche PTI 10043

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 
2022.01.17 
10:23:25 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.01.17 11:41:09 -05'00'

Hafid 
Ouali

Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2022.01.20 
12:53:06 -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 2 février 2022. 

 
CE-2022-92-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA21-9090 à PAVAGE E PERREAULT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réfection de bordures, 
trottoirs, pavage et de terrassement, pour une période de deux (2) ans, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 869 622,85 $, 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 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 février 2022

Objet Octroi du contrat SA21-9090 à la société 
Pavage E. Perreault inc., pour des travaux de 
réfection de bordures, trottoirs, pavage et de 
terrassement, pour une durée de deux ans,
pour un montant de 1 869 622,85$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA21-9090 à la société Pavage E. Perreault, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de réfection de bordures, trottoirs, pavage et de terrassement, pour 
une durée de deux ans, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 869 622,85$ (t.t.c.), 
conformément aux documents de l’appel d’offre public.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.25 08:27:29 
-05'00'

13.2

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Octroi du contrat SA21-9090 à la société 
Pavage E. Perreault inc., pour des travaux de 
réfection de bordures, trottoirs, pavage et de 
terrassement, pour une durée de deux ans, 
pour un montant de 1 869 622,85$ (t.t.c.). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Suite à différentes interventions réalisées par la Direction des travaux publics au niveau des 
infrastructures municipales pour la réparation de fuites sur le réseau d’eau potable, le blocage de 
conduites d’égout, le remplacement de ponceaux ou toutes autres interventions nécessaires à 
l’entretien des infrastructures souterraines, des travaux de réfection de bordures, de trottoirs, de 
pavage ou de terrassement sont nécessaires afin de remettre en état les lieux. 
 
Les travaux visés par le présent contrat comprennent également la correction de profil ou 
l’amélioration de la surface de roulement des chaussées existantes par diverses méthodes dont 
la correction de cours d’eau ou le recouvrement d’une surface. 
 
Des travaux de terrassement sont également prévus afin de réparer les aménagements 
paysagers et les surfaces végétalisées suite aux opérations de déneigement ou toutes autres 
activités d’entretien réalisées annuellement par la Direction des travaux publics. 
 
 
Historique des décisions 
 
15 mars 2021 – Résolution no 104-03-2021 
Octroi du contrat de réfection de pavage et de terrassement pour l’année 2021à la société 
Pavage E. Perreault. (SA21-9009) 
 



 
 

 
16 mars 2020 – Résolution no 104-03-2020 
Octroi du contrat de réfection de pavage et de terrassement pour l’année 2020 à la société 
Pavage E. Perreault. (SA20-9002) 
 
 
Description 
 
L’appel d’offres SA21-9090 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 24 
novembre 2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 14 décembre 2021 et 5 
soumissions ont été reçues. 
 
Considérant le contexte socio-économique actuel et la stabilité atteinte au niveau de la gestion 
administrative et contractuelle dans cette sphère d’activité, la mise en place d’un contrat d’une 
période de deux ans s’avère avantageuse afin de bénéficier de prix compétitifs sur une période 
plus longue.  
 
Les travaux de réfection de bordures, de trottoirs, de pavage ou de terrassement, seront réalisés 
périodiquement entre le 15 mai 2022 et le 31 décembre 2023 selon les besoins découlant des 
interventions d’entretien et de réparation réalisées par la Direction des travaux publics. 
 
Les interventions sont planifiées afin de rétablir rapidement le niveau de service pour les usagers 
de la route et afin de diminuer les inconvénients pour les citoyens suite à des interventions sur 
les infrastructures situées sur le domaine public ou privé. 
 
Justification 

 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences ou 
montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

(TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Pavage E. Perreault inc.  1 869 622,85  $                           -    $              1 869 622,85  $  

4042077 Canada inc.  
F.A.S.R.S. De Sousa  2 091 130,81  $                           -    $              2 091 130,81  $  

Construction Anor (1992) inc.  2 220 665,95  $                           -    $              2 220 665,95  $  

Pavage des Moulins   2 534 968,80  $                           -    $              2 534 968,80  $  

Eurovia Québec construction 
inc.  2 543 425,21  $                           -    $              2 543 425,21  $  

  

Dernière estimation 
réalisée ($)  1 861 180,23  $                           -    $              1 861 180,23  $  

  



 
 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                    8 442,62  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
0,5% 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 
100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
               221 507,96  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
11,8% 

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

 
 
Aspects financiers 
 
Budget de fonctionnement 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Séance du conseil municipal du 14 février 2022. 
 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 

 Détails des aspects financiers 

 Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9090) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – Pavage E. Perreault 
- Fiche d’appel d’offres  
- Documents administratifs  

 Résolution du contrat précédent – 104-03-2021 
 Résolution du contrat précédent – 104-03-2020 

 

 
 



Détail des aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 1 869 622,85  $ (t.t.c)  
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année
  

2022 Code budgétaire % Montant imputé Disponibilité budgétaire 

32000.2531 45 398 665,23 $ (t.t.c.) 605 657,57 $ 

41300.2531 30 265 776,83 $ (t.t.c.) 311 290,56 $ 

41500.2531 20 177 184,55 $ (t.t.c.) 877 894,63 $ 

  32000.2499 5 44 296,13 $ (t.t.c.)  44 900,00 $ 
 Durée du contrat :  2 ans  . 

Année 1 :            885 922,75        $ (taxes incluses)  

Autres années :            983 700,10        $ (taxes incluses)  

Total :         1 869 622,85       $ (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 :  2021-0011   . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

2022.01.20 15:31:36 -05'00'

________________________________________________ _____________
annicicicicccicccicicicciciciccccccccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkk Venne direct

Signature numérique 
de Yannick Venne 
Date : 2022.01.21 
09:22:37 -05'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2022.01.24 09:06:39 
-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 2 février 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 

CE-2022-93-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA21-9086 pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une 
durée de trois (3) ans, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public, par secteur, selon la répartition suivante : 

• Secteur 2 : à VERT TOUT COURT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, soit pour la somme de 
82 832,13 $, taxes incluses; 

• Secteur 4 : à VERT TOUT COURT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, soit pour la somme de 
64 845,24 $, taxes incluses; 

• Secteur 5 : au seul soumissionnaire GAZON RIVE-NORD 
INC., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, pour la somme de 540 641,59 $, taxes 
incluses; 

• Secteur 6 : au seul soumissionnaire GAZON RIVE-NORD 
INC., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, pour la somme de 358 196,61 $, taxes 
incluses; 

• Secteur 7 : au seul soumissionnaire GAZON RIVE-NORD 
INC., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, pour la somme de 524 151,30 $, taxes 
incluses; 

• Secteur 8 : à VERT TOUT COURT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, soit pour la somme de 
79 982,04 $, taxes incluses. 

 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Octroi du contrat SA21-9086, pour l’entretien et 
la tonte de pelouse, pour une durée de trois (3) 
ans, pour les secteurs suivants : 

- Secteur 2, à la société Vert tout court inc.,
pour un montant de 83 832,13$ (t.t.c.).

- Secteur 4, à la société Vert tout court inc.,
pour un montant de 64 845,24$ (t.t.c.).

- Secteur 5, à la société Gazon Rive-Nord inc.,
pour un montant de 540 641,59$ (t.t.c.).

- Secteur 6, à la société Gazon Rive-Nord inc.,
pour un montant de 358 196,61$ (t.t.c.).

- Secteur 7, à la société Gazon Rive-Nord inc.,
pour un montant de 524 151,30$ (t.t.c.).

- Secteur 8, à la société Vert tout court inc.,
pour un montant de 79 892,04$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le secteur 2 du contrat SA21-9086 à la société Vert tout court inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois ans, au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 82 832,13$ (t.t.c.), conformément aux documents de 
l’appel d’offre public. 

D’accorder le secteur 4 du contrat SA21-9086 à la société Vert tout court inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois ans, au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 64 845,24 $ (t.t.c.), conformément aux documents de 
l’appel d’offre public. 

13.3

(Séance déplaceé au 
16 février 2022)



D’accorder le secteur 5 du contrat SA21-9086 à la société Gazon Rive-Nord inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois ans, au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 540 641,59 $ (t.t.c.), conformément aux documents 
de l’appel d’offre public.

D’accorder le secteur 6 du contrat SA21-9086 à la société Gazon Rive-Nord inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois ans, au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 358 196,61$ (t.t.c.), conformément aux documents 
de l’appel d’offre public.

D’accorder le secteur 7 du contrat SA21-9086 à la société Gazon Rive-Nord inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois ans, au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 524 151,30$ (t.t.c.), conformément aux documents
de l’appel d’offre public.

D’accorder le secteur 8 du contrat SA21-9086 à la société Vert tout court inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois ans, au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 79 982,04$ (t.t.c.), conformément aux documents de 
l’appel d’offre public.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.25 
12:04:27 -05'00'



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Octroi du contrat SA21-9086, pour l’entretien et 
la tonte de pelouse, pour une durée de trois (3) 
ans, pour les secteurs suivants : 

- Secteur 2, à la société Vert tout court inc., 
pour un montant de 83 832,13$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 4, à la société Vert tout court inc., 
pour un montant de 64 845,24$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 5, à la société Gazon Rive-Nord inc., 
pour un montant de 540 641,59$ (t.t.c.). 

 
- Secteur 6, à la société Gazon Rive-Nord inc., 

pour un montant de 358 196,61$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 7, à la société Gazon Rive-Nord inc., 
pour un montant de 524 151,30$ (t.t.c.). 

 
- Secteur 8, à la société Vert tout court inc., 

pour un montant de 79 892,04$ (t.t.c.). 
 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Durant la saison estivale, la Direction des travaux publics doit entretenir différents terrains 
municipaux végétalisés et nécessitant un nettoyage et une tonte de gazon périodiquement. 
 
Les travaux visés par les présents contrats comprennent le nettoyage printanier, la tonte du gazon 
et le nettoyage automnal des espaces verts de la Ville comme les parcs, les terrains sportifs et les 
aménagements en bordure de rue. 
 
Les contrats sont de type performance pour lesquels les entrepreneurs devront atteindre les 
résultats indiqués dans les documents contractuels. Il incombera donc aux entrepreneurs de 
déterminer les opérations requises pour respecter les exigences contractuelles, ce qui réduira la 



 
 

gestion administrative par la Direction des travaux publics tout en augmentant le niveau de service 
pour l’entretien des espaces verts. 
 
Considérant des lacunes importantes du niveau de service offert par les entrepreneurs lors de la 
saison estivale 2021, la Ville de Terrebonne a mis fin au contrat SA21-9001 après la saison 2021 
pour l’entretien et la tonte de gazon des secteurs 1, 2 et 3.  La Direction des travaux publics 
effectuera par le fait même une réingénierie des contrats afin d’améliorer la gestion et l’exécution 
des opérations pour l’année 2022 et les années subséquentes. 
 
Le contrat SA21-9086 est composé des secteurs 2, 4, 5, 6, 7 & 8, pour lesquels des processus 
d’adjudication distincts seront détaillés dans le présent sommaire. 
 
Historique des décisions 
 

 12 avril 2021 – 210-04-2021 
Octroi du contrat SA21-9001 pour la tonte de pelouse aux sociétés Gazon Rive-Nord 
(secteurs 1 & 3) et Les entreprises Robert Bergeron (secteur 2). 

 
Description 
 
L’appel d’offre SA21-9086 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 3 novembre 
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 7 décembre 2021.  
 
Les travaux d’entretien et de tonte de gazon seront réalisés périodiquement entre le mois d’avril 
et le début de la saison hivernale de chaque année. Le contrat est d’une durée de trois (3) ans, 
soit pour les années 2022 à 2024.  
 
Dans le but d’améliorer l’efficacité des opérations d’entretien et de tonte de gazon et de s’assurer 
que les entrepreneurs disposent des équipements minimums requis pour l’exécution des travaux, 
la subdivision du territoire en 8 secteurs distincts a été effectuée dans le cadre du présent contrat. 
 
Justification 

Secteur 1 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Gazon Rive-Nord      693 432,94  $                           -    $                 693 432,94  $  

                        -    $                           -    $                                  -    
$  

  

Dernière estimation réalisée ($)      333 304,62  $                           -    $                 333 304,62  $  

 
  



 
 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
               360 128,32  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
108,0% 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 
100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 S/O  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
S/O 

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

 
Considérant qu’une seule soumission a été reçue pour le secteur 1, soit celle de la société 
Gazon Rive-Nord, et que celle-ci est supérieure à l’estimation de 108%, la soumission a été 
rejetée et un nouvel appel d’offre sera publié. 
 
 
 

Secteur 2 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences ou 
montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Vert tout court inc.        82 832,13  $                           -    $                   82 832,13  $  

Belle Verdure (1996) inc.      115 692,95  $                           -    $                 115 692,95  $  

Gazon Rive-Nord inc.      176 801,00  $                           -    $                 176 801,00  $  

9200-2427 Québec inc.      204 822,98  $                           -    $                 204 822,98  $  

  

Dernière estimation 
réalisée ($)      138 717,78  $                           -    $                 138 717,78  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                (55 885,65) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-40% 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) 
x 100] 

  



 
 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
                 32 860,82  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
40% 

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

 
L’écart négatif de 40% par rapport à l’estimation finale des travaux s’explique par le fait que ce 
fournisseur a la capacité pour réaliser les travaux, comprend la nature du travail à effectuer selon 
nos exigences de performance et désire faire sa place sur le marché local. 
 
L’écart positif de 40% entre la plus basse et la deuxième plus basse soumission s’explique 
principalement par une disponibilité de l’entrepreneur au niveau de son carnet de travail et que ce 
dernier est une entreprise locale désirant percer le marché sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne. 

 
 

Secteur 3 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Frontières Jardins        552 464,13  $                           -    $                   552 464,13  $  

Gazon Rive-Nord inc.        571 828,89  $                           -    $                   571 828,89  $  

  
Dernière estimation 
réalisée ($)        266 333,68  $                           -    $                   266 333,68  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                 286 130,45  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
107% 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 
100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
                   19 364,76  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
4% 

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

 



 
 

Considérant que la plus basse soumission reçue pour le secteur 3, soit celle de la société Jardins 
Frontières, est supérieure à l’estimation finale de 107%, la soumission a été rejetée et un nouvel 
appel d’offre sera publié. 
 

Secteur 4 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES 

INCLUSES) 

Vert tout court inc.          64 845,24  $                           -    $            64 845,24  $  

Belle Verdure (1996) inc.        119 478,64  $                           -    $          119 478,64  $  

Gazon Rive-Nord inc.        152 156,56  $                           -    $          152 156,56  $  

9200-2427 Québec inc.        177 048,17  $                           -    $          177 048,17  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        119 381,84  $                           -    $          119 381,84  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
         (54 536,60) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-46% 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 
100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
          54 633,40  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
84% 

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

 
L’écart négatif de 46% par rapport à l’estimation finale des travaux s’explique par le fait que ce 
fournisseur a la capacité pour réaliser les travaux, comprend la nature du travail à effectuer selon 
nos exigences de performance et désire faire sa place sur le marché local. 
 
L’écart positif de 84% entre la plus basse et la deuxième plus basse soumission s’explique 
principalement par une disponibilité de l’entrepreneur au niveau de son carnet de travail et que ce 
dernier est une entreprise locale désirant percer le marché sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne. 
 
 
 
 



 
 

Secteur 5 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Gazon Rive-Nord inc.        540 641,60  $                           -    $                   540 641,60  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        393 793,13  $                           -    $                   393 793,13  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                 146 848,47  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
37% 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 
100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 S/O  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
S/O 

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

 
L’unique soumission reçue pour le secteur 5, soit celle de Gazon Rive-Nord inc., présente un écart 
positif de 37% par rapport à l’estimation finale. Ceci s’explique par le fait que ce fournisseur connaît 
le haut niveau de performance exigé par la Ville et désire augmenter ses effectifs par rapport aux 
années antérieures afin de répondre aux exigences contractuelles. 
 
 
 

Secteur 6 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Gazon Rive-Nord inc.        358 196,61  $                           -    $                   358 196,61  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        281 040,48  $                           -    $                   281 040,48  $  

  



 
 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                   77 156,13  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
27% 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 
100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 S/O  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
S/O 

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

 
L’unique soumission reçue pour le secteur 6, soit celle de Gazon Rive-Nord inc., présente un écart 
positif de 27% par rapport à l’estimation finale. Ceci s’explique par le fait que ce fournisseur connaît 
le haut niveau de performance exigé par la Ville et désire augmenter ses effectifs par rapport aux 
années antérieures afin de répondre aux exigences contractuelles. 
 

Secteur 7 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Gazon Rive-Nord inc.        524 151,30  $                           -    $                   524 151,30  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        411 248,38  $                           -    $                   411 248,38  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                 112 902,92  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
27% 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 
100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 S/O  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
S/O 

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

 
 



 
 

 
L’unique soumission reçue pour le secteur 7, soit celle de Gazon Rive-Nord inc., présente un écart 
positif de 27% par rapport à l’estimation finale. Ceci s’explique par le fait que ce fournisseur connaît 
le haut niveau de performance exigé par la Ville et désire augmenter ses effectifs par rapport aux 
années antérieures afin de répondre aux exigences contractuelles. 
 
 

Secteur 8 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Vert tout court inc.          79 892,04  $                           -    $                     79 892,04  $  

9200-2427 Québec inc.        157 949,47  $                           -    $                   157 949,47  $  

Gazon Rive-Nord inc.        138 983,22  $                           -    $                   138 983,22  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        109 046,11  $                           -    $                   109 046,11  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                 (29 154,07) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-27% 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 
100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
                   78 057,43  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
98% 

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

 
L’écart négatif de 27% par rapport à l’estimation finale des travaux s’explique par le fait que ce 
fournisseur a la capacité pour réaliser les travaux, comprend la nature du travail à effectuer selon 
nos exigences de performance et désire faire sa place sur le marché local. 
 
L’écart positif de 98% entre la plus basse et la deuxième plus basse soumission s’explique 
principalement par une disponibilité de l’entrepreneur au niveau de son carnet de travail et que ce 
dernier est une entreprise locale désirant percer le marché sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne. 
 
 
 



Détails des aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 
            

Secteur 2 : 82 832,13 $ (t.t.c.) 
Secteur 4 : 64 845,24 $ (t.t.c.) 
Secteur 5 : 540 641,60 $ (t.t.c.) 
Secteur 6 : 358 196,61 $ (t.t.c.) 
Secteur 7 : 524 151,30 $ (t.t.c.) 
Secteur 8 : 79 892,04 $ (t.t.c.) 
Total:        1 650 558,92 $ (t.t.c.) 

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

Année :   2022 Code budgétaire :  74000.2457     
. 

Montant prévu au budget : 1 826 924,59 $  

 Durée du contrat :      3 ans           . 
Année 1 :  560 867,38     $ (taxes incluses)  
Autres années :  1 089 691,43  $ (taxes incluses)  

Total : 1 650 558,81  $ (taxes incluses)  
 
Secteur 2:                                      
 

Secteur 4: 
 

Secteur 5 : 

Année1:     39 441,54    $ (t.t.c.) Année1:      21 615,08   $ (t.t.c.) 
 

Année1:     180 213,86 $ (t.t.c.) 
 

Autres 
années :     44 390,59   $ (t.t.c.) 
 

Autres 
années :     43 230,16   $ (t.t.c.) 
 

Autres 
années :     360 427,74 $ (t.t.c.) 
 

Total:          83 832,13   $ (t.t.c.) 
  

Total :         64 845,24   $ (t.t.c.) 
 

Total :         540 641,60 $ (t.t.c.) 
 

Secteur 6:                                      
 

Secteur 7: 
 

Secteur 8 : 

Année1:     119 398,87 $ (t.t.c.) Année1:      173 567,35 $ (t.t.c.) 
 

Année1:     26 630,68   $ (t.t.c.) 
 

Autres 
années :     238 797,74 $ (t.t.c.) 
 

Autres 
années :     350 583,95 $ (t.t.c.) 
 

Autres 
années :     53 261,36   $ (t.t.c.) 
 

Total:          358 196,61 $ (t.t.c.) 
  

Total :         524 151,30 $ (t.t.c.) 
 

Total :         79 892,04   $ (t.t.c.) 
 

 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                 . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

Certificat de disponibilité 
 No : 2022-0005   . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                      . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

   
 

 



 
 

Aspects financiers 
 
Budget de fonctionnement – Poste budgétaire 74000.00.0000002457 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Séance du conseil municipal du 14 février 2022 
 
 
 
 
 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 

 Détail des aspects financiers 

 Plan des secteurs de tontes 

 Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9086) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – Gazon Rive-Nord inc. (Secteurs 5,6,7) 
- Bordereau de soumission – Vert tout court inc. (Secteurs 2,4,8) 
- Fiche d’appel d’offre et estimation  
- Documents administratifs  

 Résolution du contrat précédent – 210-04-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

2022.01.20 13:27:09 -05'00'

:

_____________________________________

Signature numérique de Yannick 
Venne 
Date : 2022.01.20 15:03:48 -05'00'

Hafid 
Ouali

Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2022.01.24 
10:28:16 -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 2 février 2022. 

 
CE-2022-94-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du Rapport 2020 
sur la gestion de l’eau potable approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH) le 10 décembre 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 20 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du "Rapport 2020 sur la gestion de l’eau 
potable" approuvé par le MAMH le 
10 décembre 2021 – Bilan 2020 de la Stratégie 
municipale d’économie d’eau potable

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du "Rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable" approuvé par 
le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) le 10 décembre 2021 – Bilan 2020 
de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.25 
13:52:22 -05'00'

13.4

/ Conseil municipal
(Signature pour le comité du 
2 février 2022)

16 février 2022



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 20 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du "Rapport 2020 sur la gestion de l’eau 
potable" approuvé par le MAMH le 
10 décembre 2021 – Bilan 2020 de la Stratégie 
municipale d’économie d’eau potable 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Stratégie municipale d’économie d’eau potable du gouvernement du Québec prévoit des 
mesures concernant les organismes municipaux incluant la production d’un bilan de l’eau. Ce 
bilan, sous forme de rapport annuel formaté et approuvé par le MAMH, doit être déposé au 
conseil municipal.  
 
Le bilan inclut, notamment, un plan d’action pour le comptage de l’eau, pour la recherche de 
fuites, ainsi que des mesures d’économie d’eau potable. La réalisation d’un bilan annuel est une 
éco conditionnalité pour l’admissibilité aux programmes de subventions du gouvernement pour 
les infrastructures. 
 
 
Historique des décisions 
 
1er avril 2015 – CE-2015-388 DEC Bilans 2012 et 2013 / Gestion de l’eau potable 
 
Description 
 
Le rapport 2020 a été approuvé par le MAMH le 10 décembre 2021. Le rapport présente les 
indicateurs de performance, tels que : l’indice de fuites, la validité des données, la pression 
moyenne du réseau et la consommation résidentielle estimée. Des actions pour le contrôle des 
pertes d’eau sont à mettre en place.  



 
 

Pour l’estimation de la consommation résidentielle, le projet de création de secteurs de suivi de 
consommation (SSC) est planifié au PTI et couvert par le Règlement 798. 
 
Par ailleurs, le rapport comporte également un aspect financier en lien avec les coûts et revenus 
affectés aux services d’eau. Les chiffres présentés montrent les besoins en investissement pour 
les infrastructures en eau et ceux planifiés. Il y a un important écart montrant le maintien des 
actifs et le rattrapage en investissements à réaliser. 
 
 
Justification 
 
Respect de la procédure établie par le gouvernement. 
 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Début du projet de sectorisation 

 Recherche de fuites 

 Rapport du bilan 2021 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable 
 Résolution CE-2015-388-DEC 

 
  



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 
2021.12.22 
07:02:16 -05'00'

Signature numérique 
de Steve Barkley 
Date : 2021.12.22 
08:18:38 -05'00'

Hafid 
Ouali

Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2022.01.04 
08:10:08 -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 2 février 2022. 

 
CE-2022-95-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation de la Direction de 
l’urbanisme durable, autorise le Comité consultatif de toponymie à 
procéder à l’analyse de la demande externe de madame Thouin 
concernant la voie de circulation principale projetée du futur parc 
industriel du secteur Lachenaie. 
 
QUE ses recommandations soient soumises au comité exécutif, le tout 
conformément au règlement numéro 665. 
 
QUE le Comité consultatif de toponymie soit autorisé à s’adjoindre d’une 
personne-ressource experte afin d’aider le comité dans son analyse, le 
cas échéant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

2 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande d’analyse auprès du comité 
consultatif de toponymie pour la 
proposition soumise_futur parc industriel 
(secteur Lachenaie).
(N/D : 2022- 00022)

IL EST RECOMMANDÉ : 

Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction de l’urbanisme durable 
que le comité exécutif:

AUTORISE le comité consultatif de toponymie à procéder à l’analyse de la demande 
externe de Mme Thouin;

AUTORISE le comité consultatif de toponymie à soumettre ses recommandations au 
comité exécutif comme prévu au règlement 665;

AUTORISE le comité consultatif de toponymie à s’adjoindre d’une personne-ressource 
experte afin d’aider le comité consultatif de toponymie dans son analyse, le cas échéant.

Signataire :

______________________________Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.24 
12:10:43 -05'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande d’analyse auprès du comité 
consultatif de toponymie pour la 
proposition soumise_futur parc industriel 
(secteur Lachenaie). 
(N/D : 2022- 00022) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu du règlement no 665 constituant le comité consultatif de toponymie de la Ville 
de Terrebonne, le comité a le mandat de procéder à la désignation odonymique des 
allées, avenues, chemins, boulevards, rues et ruelles ainsi qu’à la désignation 
toponymique des carrefours, places ou parcs publics, immeubles de la Ville de 
Terrebonne. 
En vertu de l’article 3 du règlement no 665 qui prévoit la procédure de dénomination et 
qu’à ce titre, le comité consultatif de toponymie doit pour l’étude, l’analyse et 
recommandation, être mandaté par le comité exécutif ou le Conseil. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Suivant la réception d’une demande de la famille Thouin, et d’une lettre d’appui à ladite 
demande, une proposition toponymique a été déposée le 13 janvier dernier en vue de 
désigner la voie de circulation principale projetée du futur parc industriel du secteur 
Lachenaie dans le district électoral Saint-Charles-Des Fleurs. 
 
 

Justification 

N/A 
 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Suivant l’obtention du mandat d’étude par le comité exécutif, la résolution sera 
transmise au comité consultatif de toponymie pour procéder à l’analyse de la demande 
et formuler ses recommandations auprès du comité exécutif. 

 
PIÈCES JOINTES 

N/A 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 janvier 2022 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 janvier 2022 
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 : 
2022.01.24 
08:33:39 -05'00'

Date : 
2022.01.24 
08:33:55 -05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.24 
09:12:58 -05'00'
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