
 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-920-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de créations et d’abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 31 juillet 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 septembre 2022 

Objet  Dépôt du rapport de créations et abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 
31 juillet 2022 (reddition de comptes 
règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de 
créations et d’abolitions de postes permanents, pour la période du 1er au 31 juillet 2022, le tout 
conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.29 
07:43:09 -04'00'

4.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 septembre 2022 

Objet Dépôt du rapport de créations et abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 
31 juillet 2022 (reddition de comptes règlement 
748) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 

permanent.  
 

 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources 
ou la modification . 

 
Ainsi, en 
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction 
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
Historique des décisions 
 
Pour la période du 1er au 30 juin 2022 le numéro de résolution sera indiqué sur le prochain 

documents. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de créations s de postes permanents 
pour la période du 1er au 31 juillet 2022.  
 
 



 
 

Justification 
 

doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal. 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Rapport de créations et abolitions de postes permanents pour le mois de juillet 2022.  
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Fournier, 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  

 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-921-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
du greffe et des affaires juridiques, du rapport des règlements de litiges, 
pour la période du 1er mars au 1er septembre 2022, et en recommande 
le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l’article 79 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 12 septembre 2022 

Objet Dépôt du rapport des règlements de litige pour 
la période du 1er mars au 1er septembre 2022 
(reddition de comptes règlement 748). 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction du greffe et des affaires juridiques, du relevé 
des règlements de litiges, pour la période du 1er mars au 1er septembre 2022, le tout conformément 
à l’article 79 du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.31 
09:25:59 -04'00'

4.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 12 septembre 2022 

Objet Dépôt du rapport des règlements de litige pour 
la période du 1er mars au 1er septembre 2022 
(reddition de comptes règlement 748). 

CONTENU 

Mise en contexte 

L’article 41 (règlement de litiges) du règlement 748  
délègue au comité exécutif, sans excéder le montant de 00 000 $,  la Direction 
générale, sans excéder le montant de 105 700 $ et au 
directeur de la Direction du greffe et des affaires juridiques, sans excéder le montant de 
5  000 $ , le pouvoir de 
régler ou transiger avec une personne ou un assureur toute réclamation, tout litige, 
présent ou éventuel, introduit par ou contre la Ville, dans le respect des limites édictées 
à l’ARTICLE 21.  

Ainsi, en relation avec l’article 79 du règlement 748, visant une reddition de comptes 
des règlements de litige, un relevé des activités doit être effectué et déposé 
semestriellement au conseil municipal. 
Historique des décisions 

Résolution numéro 132-03-2022 de la séance du conseil municipal du 14 mars 2022 visant les 
activités du 1er septembre au 1er mars 2022. 

Description 

Ci-joint, le relevé des règlements qui ont été faits durant la période du 1er mars au 1er septembre 
2022. 



Justification 

En accord avec l’article 79 du règlement 748, une reddition de comptes des règlements de litige
doit être effectué et déposé semestriellement au conseil municipal. 

Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

PIÈCES JOINTES 

Relevé des règlements qui ont été faits entre le 1er mars et le 1er septembre 2022.

SIGNATURES 

Date : _______________________

Responsable du dossier : 

__________________________________     
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat
Chef de division – affaires juridiques 
Assistant-greffier
Direction du greffe et des affaires juridiques 

Approbateur : 

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

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ __
MMMMMMMMe Louis-Alexandre Robidoooooooooooooooooooouuuuxuxuxuxuxuxuxuuuuxuxuxuxuuuxuxuxuxxxuuxuxuxxxxuuuxuxuxuuuuuuuxuxxxxuuuuuuuxuuxxxxxxxuuuuxxxxuuuuuuuxuxxxxxxxxxuxxuuuuuuuxuxxxxxxxxxxuuuuuxuxxxxxxxxxxxuuuuuuxxxxxxxxxxxxuuuxuxxxxxuuuuuuxxxuxuxxuuuuuuxxxxxxuuuuuuxxxxxxxuuuxxxxxxxxxxxxuxxxxxuxuxuuuuxxxxxxxuuuuxuxxxxxuuuxxxxxxxuuuuxxxxxuuuuxuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu , avoca
Chef de division – affaires s s s s s s s s sssssssssss sssssssss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss jujujujujujujujjjujujuujjujuujujujujujujujjujjuujjujjujujujjujjjujujjujujjjjjujujujujjujjjuuuuujujujujujujujujujujjjjjjuujjjjujjjjuuujjuuuujuuujujuuuuujujuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuj ridiques
Assistant greffier

29-8-2022

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.08.29 16:37:45 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-922-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de modifier la 
résolution 762-12-2021 du 13 décembre 2021 adoptant le calendrier des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022, afin 
d’apporter la modification suivante au calendrier : 

• La séance ordinaire prévue le lundi 3 octobre est devancée au 
lundi 26 septembre 2022, à 19 h, à l’édifice Louis-Lepage. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 septembre 2022 

Objet Modification de la résolution du conseil 
municipal 762-12-2021 du 13 décembre 2021 
adoptant le calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2022, afin de 
devancer la séance ordinaire du 3 octobre au 
26 septembre 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De modifier la résolution 762-12-2021 du 13 décembre 2021 adoptant le calendrier des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022, afin d’apporter la modification suivante au 
calendrier : 

 La séance ordinaire prévue le lundi 3 octobre est devancée au lundi 26 septembre 
2022, à 19 h, à l’édifice Louis-Lepage. 

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

QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la MRC Les Moulins. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.02 
11:13:22 -04'00'

8.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 septembre 2022 

Objet Modification de la résolution du conseil 
municipal 762-12-2021 du 13 décembre 2021 
adoptant le calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2022, afin de 
devancer la séance ordinaire du 3 octobre au 
26 septembre 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit établir, avant 
le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l’heure 
du début de chacune d’elles.  
 
Le conseil peut cependant décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il 
précise plutôt que conformément au calendrier. 
 
Historique des décisions 
 
Séance du 4 juillet 2022 – CM-444-07-2022 
Adoption par le conseil municipal du calendrier modifié des séances ordinaires pour l’année 
2022. 
Séance du 19 janvier 2022 – CM- 19-01-2022 
Adoption par le conseil municipal du calendrier modifié des séances ordinaires pour l’année 
2022. 
Séance du 13 décembre 2021 – CM-762-12-2021 
Adoption par le conseil municipal du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2022. 
 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
Le cabinet du maire désire apporter une modification au calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l’année 2022 en devançant la séance ordinaire prévue le lundi 3 octobre 
au lundi 26 septembre 2022, à 19 h, à l’édifice Louis-Lepage. 
 
Suite à cette modification, le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour les 
mois de septembre à décembre 2022 est le suivant : 
 

Date Endroit 
Lundi, 12 septembre 2022  

 
Édifice Louis-Lepage situé au 

754, rue Saint-Pierre à Terrebonne 
Lundi, 26 septembre 2022 
Lundi, 24 octobre 2022 
Lundi, 14 novembre 2022 
Lundi, 5 décembre 2022 

 

Justification 
 
En raison des élections provinciales prévues le 3 octobre prochain, le cabinet souhaite devancer 
la séance ordinaire du conseil qui était prévue à cette date. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 Nouveau calendrier des instances pour l’année 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________        Date: _________________
Me Alexis Niyungeko,
Coordonnateur aux instances décisionnelles 
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

Responsable du dossier :

_______________________
M Al i Ni k

2022-08-31

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.09.01 
09:34:12 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-923-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de nommer 
Me Jean-François Milot, greffier et directeur à la Direction du greffe et 
des affaires juridiques, à titre de responsable de l’accès à l’information 
et de la protection des renseignements personnels conformément à 
l’article 8.1 de la Loi sur l’accès à l’information et sur la protection des 
renseignements personnels (« Loi sur l’accès »). 
 
QUE Me Laura Thibault, assistante-greffière et cheffe de division, greffe 
et gestion documentaire, ainsi que Me Louis-Alexandre Robidoux, 
assistant-greffier et chef de division, affaires juridiques, soient nommés 
à titre de substituts du responsable de l’accès à l’information et de la 
protection des renseignements personnels. 
 
QUE le Comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels (CAIPRP) soit constitué, qu’il relève du 
directeur général et que les membres suivants soient nommés afin qu’ils 
siègent sur le CAIPRP pour une durée indéterminée, le tout 
conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès : 

• Me Jean-François Milot, greffier et directeur à la Direction du 
greffe et des affaires juridiques, dont la nomination est obligatoire 
en vertu de la Loi 25. 

• Me Laura Thibault, assistante-greffière et cheffe de division, 
greffe et gestion documentaire, à la Direction du greffe et des 
affaires juridiques. 

• Mme Julie Thériault, conseillère, gestion des documents et 
archives, à la Direction du greffe et des affaires juridiques. 

• M. Remi Asselin, directeur à la Direction des technologies de 
l’information, dont la nomination est obligatoire en vertu de la 
Loi 25. 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-923-REC    
Page 2 

 
• M. Philippe Hamel, chef de section, sécurité organisationnelle et 

réseautique, à la Direction des technologies de l’information, dont 
la nomination est obligatoire en vertu de la Loi 25. 

• Mme Marie-Hélène Paquet, coordonnatrice, section dotation et 
accès à l’information, à la Direction de la police. 

• Me Geneviève Desgagnés, conseillère, relations 
professionnelles, à la Direction des ressources humaines. 

• M. Sébastien Bertrand, coordonnateur, planification stratégique 
et performance, à la Direction générale. 

• M. Érick Harnois, chef de division, administration logistique, à la 
Direction des incendies. 

• Mme Christine Lafond, coordonnatrice administrative à la 
Direction de l’urbanisme. 

• Mme Rosalina Gutierrez, chef de section, expérience citoyenne, 
à la Direction des relations avec les citoyens et des 
communications. 

• Mme Nathalie Savard, chef de division, approvisionnement, à la 
Direction de l’administration et des finances. 

• Mme Caroline Mongeon, chef de section, administration et 
contrôle budgétaire, à la Direction des loisirs et de la vie 
communautaire. 

 
QU’en cas de remplacement d’un des membres ci-haut désignés, la 
nomination d’un remplaçant soit faite par le Directeur général. 
 
QUE le Cadre organisationnel - Responsable de l’accès à l’information 
et de la protection des renseignements personnels et Comité d’accès à 
l’information et sur la protection des renseignements personnels soit 
adopté. 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-923-REC    
Page 3 

 
QUE le maire ou la mairesse suppléante soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne, la documentation administrative 
requise par la Commission d’accès à l’information du Québec à ces fins 
ainsi que tout document additionnel requis afin de pouvoir y donner plein 
effet. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 septembre 2022 

Objet Nomination du responsable de l’accès à 
l’information et de la protection des 
renseignements personnels, constitution du 
Comité sur l’accès à l’information et la 
protection des renseignements personnels 
(CAIPRP), nomination de ses membres, 
conformément à la Loi 25. 

QUE Me Jean-François Milot, greffier et directeur des affaires juridiques, de la Direction du greffe 
et des affaires juridiques, soit nommé responsable de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès à l’information et sur 
la protection des renseignements personnels (« Loi sur l’accès »). 

QUE Me Laura Thibault, che  de division  greffe  gestion documentai  et assistante-
greffière, ainsi que Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division  affaires juridiques 
et assistant-greffier, soient nommés à titre de substituts du responsable de l’accès à l’information 
et de la protection des renseignements personnels.  

QUE le maire ou la mairesse suppléante soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, la documentation administrative requise par la Commission d’accès à l’information du 
Québec à ces fins ainsi que tout document additionnel requis afin de pouvoir y donner plein effet.  

QUE le conseil municipal, conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès, constitue le Comité 
sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels (CAIPRP) qui 
relèvera du directeur général et nomme les membres suivants afin qu’ils siègent sur le CAIPRP 
pour une durée indéterminée :  

- Me Jean-François Milot, greffier et directeur des affaires juridiques à la Direction du greffe
et des affaires juridiques, dont la nomination est obligatoire en vertu de la Loi 25;

- Me Laura Thibault, che  de division  greffe  gestion documentai  et assistante-
greffière à la Direction du greffe et des affaires juridiques;

8.2



- Mme Julie Thériault, conseillère en gestion des documents et archives à la Direction du
greffe et des affaires juridiques;

- M. Remi Asselin, directeur à la Direction des technologies de l’information, dont la
nomination est obligatoire en vertu de la Loi 25;

- M. Philippe Hamel, chef de section sécurité organisationnelle et réseautique à la Direction
des technologies de l’information, dont la nomination est obligatoire en vertu de la Loi 25;

- Mme Marie-Hélène Paquet, coordonnatrice section dotation et accès à l’information à la
Direction de la police;

- Me Geneviève Desgagnés, conseillère en relations professionnelles à la Direction des
ressources humaines;

- M. Sébastien Bertrand, coordonnateur planification stratégique et performance à la
Direction générale;

- M. Érick Harnois, chef de division administration logistique à la Direction des incendies;

- Mme Christine Lafond, coordonnatrice administrative à la Direction de l’urbanisme;

- Mme Rosalina Gutierrez, chef de section en expérience citoyenne à la Direction des
relations avec les citoyens et des communications;

- Mme Nathalie Savard, chef de division approvisionnement à la Direction de l’administration
et des finances;

- Mme Caroline Mongeon, chef de section administration et contrôle budgétaire à la Direction
des loisirs et de la vie communautaire.

QUE, en cas de remplacement d’un des membres ci-haut désignés, la nomination d’un remplaçant 
soit faite par le Directeur général;  

QUE le conseil adopte le Cadre organisationnel relatif au responsable de l’accès à l’information et 
de la protection des renseignements personnels et quant au Comité d’accès à l’information et sur 
la protection des renseignements personnels.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.02 
11:14:10 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 septembre 2022 

Objet Nomination du responsable de l’accès à 
l’information et de la protection des 
renseignements personnels, constitution du 
Comité sur l’accès à l’information et la 
protection des renseignements personnels 
(CAIPRP) et nomination de ses membres, 
conformément à la Loi 25. 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements 
personnels (Loi 25, sanctionnée le 22 septembre 2021) modernise l’encadrement juridique en 
matière de protection des renseignements personnels à la lumière des plus récents 
développements technologiques. 

De plus, cette nouvelle loi impose plusieurs obligations aux organismes publics qui lui sont 
assujetties. Ses dispositions entrent en vigueur graduellement. La majorité s’appliquera à 
compter du 22 septembre 2023 ou 22 septembre 2024. L’objectif du présent dossier est de se 
conformer aux exigences qui entrent en vigueur le 22 septembre 2022, dont notamment et non 
limitativement, les suivantes :  

- La nomination d’un responsable de la protection des renseignements personnels;

- La constitution d’un Comité d’accès à l’information et sur la protection des
renseignements personnels;

- La déclaration de tout incident de confidentialité à la Commission d’accès à l’information
(CAI); et

- La mise en place d’évaluation des facteurs relatifs à la vie privé.



Afin de répondre à ces nouvelles exigences, la Direction du greffe et des affaires juridiques 
suggère la nomination de Me Jean-François Milot, greffier et directeur des affaires juridiques, à 
titre de responsable de la protection des renseignements personnels, considérant notamment 
que ce dernier est déjà le responsable de l’accès à l’information pour la Ville.  

Par ailleurs, afin de pallier aux éventuelles absences de Me Jean-François Milot, la Direction du 
greffe et des affaires juridiques souhaite nommer des substituts au responsable de l’accès à 
l’information et de la protection des renseignements personnels, soient : 

- Me Laura Thibault, che  de division  greffe  gestion documentai  et
assistante-greffière; et

- Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division  affaires juridiques  et assistant-
greffier.

Finalement, et en conformité avec la Loi 25, le présent dossier vise la création d’un Comité 
d’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels (CAIPRP) qui 
jouera un rôle-clé pour soutenir le responsable de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels dans le cadre de son mandat, notamment et non limitativement, 
afin d’établir des règles de gouvernances et orientations de la Ville, en tenant compte des 
expertises de chaque direction ciblée. Le comité relèvera du directeur général 
conformément à l'article 8.1 de la Loi à l'accès.  

À noter que lesdites directions ciblées ont été sélectionnées en raison de divers facteurs, 
dont notamment l’expertise de certains, la gestion de renseignements personnels interne 
à leur direction, le nombre de demandes d’accès reçues par le passé et ciblant des documents 
détenus par leur direction. À cet égard, l’apport de chacune d’elle est requise afin de 
permettre au responsable de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels d’assurer le respect de la Loi.  
Historique des décisions 

N/A – Nouvelle exigence crée par la Loi 25. 

Description 

Le présent dossier vise à nommer de Me Jean-François Milot, greffier et directeur des affaires 
juridiques, à titre de responsable de la protection des renseignements personnels, considérant 
notamment que ce dernier est déjà le responsable de l’accès à l’information pour la Ville.  

De plus, il vise à nommer Me Laura Thibault, che  de division  greffe  estion documenta  
et assistante-greffière ainsi que Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division  
affaires juridiques  et assistant-greffier  à titre de substituts du responsable de 
l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels.  

En outre, le présent dossier vise à constituer le Comité d’accès à l’information et sur la protection 
des renseignements personnels et à nommer ses premiers membres pour une durée 
indéterminée, soient :  

- Me Jean-François Milot, greffier et directeur des affaires juridiques à la Direction du greffe
et des affaires juridiques, dont la nomination est obligatoire en vertu de la Loi 25;

- Me Laura Thibault, che  de division  greffe  gestion documenta  et assistante-
greffière à la Direction du greffe et des affaires juridiques;



- Mme Julie Thériault, conseillère en gestion des documents et archives à la Direction du
greffe et des affaires juridiques;

- M. Remi Asselin, directeur à la Direction des technologies de l’information, dont la
nomination est obligatoire en vertu de la Loi 25;

- M. Philippe Hamel, chef de section sécurité organisationnelle et réseautique à la Direction
des technologies de l’information, dont la nomination est obligatoire en vertu de la Loi 25;

- Mme Marie-Hélène Paquet, coordonnatrice section dotation et accès à l’information à la
Direction de la police;

- Me Geneviève Desgagnés, conseillère en relations professionnelles à la Direction des
ressources humaines;

- M. Sébastien Bertrand, coordonnateur planification stratégique et performance à la
Direction générale;

- M. Érick Harnois, chef de division administration logistique à la Direction des incendies;

- Mme Christine Lafond, coordonnatrice administrative à la Direction de l’urbanisme;

- Mme Rosalina Gutierrez, chef de section en expérience citoyenne à la Direction des
relations avec les citoyens et des communications;

- Mme Nathalie Savard, chef de division approvisionnement à la Direction de
l’administration et des finances;

- Mme Caroline Mongeon, chef de section administration et contrôle budgétaire à la
Direction des loisirs et de la vie communautaire.

Madame Karine Hudon, secrétaire juridique à la Direction du greffe et des affaires juridiques, 
participera également aux rencontres du Comité et en assurera le secrétariat.  

À noter néanmoins qu’en cas de remplacement d’un des membres ci-haut désignés, la 
nomination d’un remplaçant sera faite par le Directeur général de la Ville de qui relève ledit 
Comité conformément à la Loi 25 et au cadre organisationnel joint au présent sommaire 
décisionnel.   

Finalement, le présent dossier vise à entériner le cadre organisationnel joint en pièce jointe au 
présent sommaire décisionnel afin d’instaurer un cadre de base au Comité nouvellement 
constitué. 

À la suite de l’adoption du présent dossier par le conseil municipal, une première rencontre du 
Comité sera convoquée dans la semaine du 19 septembre 2022, soit avant la date d’entrée en 
vigueur de différentes dispositions le 22 septembre 2022.   

Justification 

Conformément à l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi 25, la Ville doit nommer un 
responsable des renseignements personnels et constituer un Comité d’accès à l’information et 
sur la protection des renseignements personnels, et ce, au plus tard le 22 septembre 2022. 



 
 

Le rôle et les fonctions du responsable de la protection des renseignements personnels ne sont 
pas expressément définis par la Loi. 
 
Bien que le présent dossier recommande que le greffier et directeur des affaires juridiques soit 
nommé à titre de responsable de la protection des renseignements personnels, il est évident que 
ce rôle ne peut être exercé seul. En effet, le greffier et directeur des affaires juridiques, de par 
ses fonctions, ne contrôle pas tous les leviers concernant la protection des renseignements 
personnels.  
 
À titre d’illustration, en cas de vol de renseignements personnels lié à une attaque informatique, 
le greffier et directeur des affaires juridiques ne peut être tenu responsable ou imputable de la 
sécurité de l’information à la Ville, domaine qu’il ne contrôle pas. De la même manière, si un 
employé malveillant fait une utilisation illicite de documents confidentiels, le greffier et directeur 
des affaires juridiques n’a pas de pouvoir d’intervention direct à cet égard. 
 
Bref, le rôle du responsable de la protection des renseignements personnels sera principalement 
d’animer les travaux du Comité et de s’assurer que le Comité adopte les mécanismes de contrôle, 
les politiques et les règles de gouvernance appropriées.  
 
Le Comité, qui se veut pluridisciplinaire et qui regroupe des expertises diverses, jouera donc un 
rôle clé dans la protection des renseignements personnels à la Ville. 
 
La mise en application des différentes mesures adoptées par le Comité sera l’affaire de tous.  
 
 
Aspects financiers 
 
N/A  
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Pour le 22 septembre 2022 :  
 

- Revoir les rôles et responsabilités du responsable de l’accès à l’information et de la 
protection des renseignements personnels;  
 

- Commencer à répertorier et à documenter les mesures appliquées en matière de 
protection des renseignements personnels;  
 

- Commencer à mettre en place des mécanismes de contrôle des mesures prises et de 
reddition de comptes à l’interne;  
 

- Revoir la documentation existante ou mettre en place une politique ou un plan de réponse 
aux incidents de confidentialité qui déterminera notamment les rôles et les responsabilités 
et la marche à suivre en cas de tels incidents; 

 
- Respecter les obligations de signalement, le cas échéant; 

 
- Tenir un registre des incidents de confidentialité; 

 
- Prévoir les rôles et les responsabilités à l’égard des demandes de communication de 

renseignements personnels sans consentement à des fins d’étude, de recherche ou de 
production de statistiques; 
 



À noter que plusieurs autres obligations devront être rencontrées pour le 22 septembre 2023, 
dont notamment : 

- Adopter et diffuser des règles de gouvernance;

- Diffuser une politique de confidentialité en langage clair;

- Mise en place du devoir d’assistance du responsable de la protection des renseignements
personnels;

- Fournir certaines informations aux particuliers dans le cadre de la collecte de
renseignements personnels et de décisions fondées sur un traitement automatisé;

- Acquérir, développer et refondre le système d’information ou de prestation électronique
de services (Protection de la vie privée dès la conception);

- Protéger par défaut les utilisateurs pour les produits ou services technologiques offerts
au public disposant de paramètres de confidentialité;

- Exigences de transparence dans le cadre de l’utilisation de technologies comprenant des
fonctions d’identification, de localisation et de profilage;

- Utiliser autant que possible des renseignements dépersonnalisés;

- Début des sanctions pénales telles que modifiées par la Loi 25.

PIÈCES JOINTES

Formulaire administratif de la Commission d’accès à l’information visant la nomination de 
Me Jean-François Milot à titre de responsable de l’accès à l’information et de la protection 
des renseignements personnels;

Formulaires administratifs de la Commission d’accès à l’information visant la nomination 
à titre de substituts du responsable de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels pour Me Laura Thibault et Me Louis-Alexandre Robidoux;

Cadre organisationnel quant au responsable de l’accès à l’information et de la protection 
des renseignements personnels ainsi que relativement au Comité d’accès à l’information 
et sur la protection des renseignements personnels.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Signature numérique 
de Alexandra Beaulieu 
Date : 2022.08.30 
15:15:54 -04'00'



Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat
Chef de division affaires juridiques et assistant-greffier

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Me Jean-François Milot, avocat
Greffier et Directeur des affaires juridiques 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
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Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.08.31 10:07:35 
-04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-924-REC  
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Terrebonne souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 57 369 000 $ qui sera réalisé le 
5 octobre 2022, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de 
357 859 635 $ 
354 984 600 $ 
400 1 004 000 $ 
364 116 100 $ 
394 50 900 $ 
441 14 700 $ 
343 101 400 $ 
445 236 313 $ 
125 340 900 $ 
464 819 853 $ 
192 1 749 700 $ 
467 173 100 $ 
196 108 100 $ 
472 79 000 $ 
304 9 800 $ 
484 333 869 $ 
497 2 653 800 $ 
356 253 100 $ 
499 100 400 $ 
595 229 700 $ 
524 1 615 400 $ 
656 377 401 $ 
526 280 000 $ 
666 52 665 $ 
690 239 634 $ 
337 1 821 238 $ 
486 800 000 $ 
427 27 436 $ 
474 38 273 $ 
582 255 000 $ 
616 10 000 000 $ 
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Règlements d'emprunts # Pour un montant de 

129 182 900 $ 
640 18 000 000 $ 
442 22 781 $ 
468 386 500 $ 
778 900 000 $ 
460 192 500 $ 
806 3 045 000 $ 
597 7 000 000 $ 
459 223 300 $ 
451 224 100 $ 
436 1 216 900 $ 
392 58 100 $ 
202 85 495 $ 
635 105 407 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins 
de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 
numéros 486, 582, 616, 640, 778, 806, 597, 357, 441, 445, 467, 472, 
484, 497, 524, 526, 337, 392 et 635, la Ville de Terrebonne souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
financement des règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 
du 5 octobre 2022; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 5 avril et le 
5 octobre de chaque année; 

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

et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès 
de CDS; 

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

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

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

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

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

 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 57 369 000 $ effectué 
en vertu des règlements numéros 354, 364, 394, 343, 125, 192, 196, 
304, 356, 595, 656, 666, 690, 486, 582, 616, 640, 778, 806, 597, 357, 
400, 441, 445, 464, 467, 472, 484, 497, 499, 524, 526, 337, 427, 474, 
129, 442, 468, 460, 459, 451, 436, 392, 202 et 635, la Ville de 
Terrebonne émette des obligations pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour les termes 
de : 
 

Tableau combiné terme de 5 et 10 ans 
Financement No 106 - 44 614 000 $ 
 
Cinq (5) ans (à compter du 5 octobre 2022); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 à 
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2032, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 486, 582, 616, 640, 778, 806 et 597, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt. 
 
Dix (10) ans (à compter du 5 octobre 2022); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2033 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements d’emprunt numéros 486, 582, 616, 640, 778, 806 et 
597, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
Tableau combiné terme de 5 ans 
Financement No 107 - 12 755 000 $ 
 
Cinq (5) ans (à compter du 5 octobre 2022); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements d'emprunts numéros 357, 441, 445, 467, 472, 484, 
497, 524, 526, 337, 392 et 635, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  12 septembre 2022 

Objet Adoption d’une résolution de concordance et 
de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 57 369 000 $ qui 
sera réalisé le 5 octobre 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : Que le conseil municipal adopte la résolution de concordance et de 
courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 57 369 000 $ qui sera 
réalisé le 5 octobre 2022 conformément au modèle ci-dessous. 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Terrebonne souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 57 369 000 $ qui 
sera réalisé le 5 octobre 2022, réparti comme suit : 

Règlements 
d'emprunts # 

Pour un montant 
de $ 

357 859 635 $
354 984 600 $
400 1 004 000 $ 
364 116 100 $
394 50 900 $
441 14 700 $
343 101 400 $
445 236 313 $
125 340 900 $
464 819 853 $
192 1 749 700 $ 
467 173 100 $
196 108 100 $
472 79 000 $
304 9 800 $ 

9.1



 
 

484 333 869 $ 
497 2 653 800 $ 
356 253 100 $ 
499 100 400 $ 
595 229 700 $ 
524 1 615 400 $ 
656 377 401 $ 
526 280 000 $ 
666 52 665 $ 
690 239 634 $ 
337 1 821 238 $ 
486 800 000 $ 
427 27 436 $ 
474 38 273 $ 
582 255 000 $ 
616 10 000 000 $ 
129 182 900 $ 
640 18 000 000 $ 
442 22 781 $ 
468 386 500 $ 
778 900 000 $ 
460 192 500 $ 
806 3 045 000 $ 
597 7 000 000 $ 
459 223 300 $ 
451 224 100 $ 
436 1 216 900 $ 
392 58 100 $ 
202 85 495 $ 
635 105 407 $ 

 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations 
et pour les règlements d'emprunts numéros 486, 582, 616, 640, 778, 806, 597, 357, 441, 
445, 467, 472, 484, 497, 524, 526, 337, 392 et 635, la Ville de Terrebonne souhaite émettre 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par               , appuyé par                et résolu unanimement 



 
 

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

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 5 octobre 2022; 
 

1. les intérêts seront payables semi annuellement, le 5 avril et le 5 octobre de chaque 
année; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) 

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

 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 57 369 000 $ effectué en vertu des 
règlements numéro  354, 364, 394, 343, 125, 192, 196, 304, 356, 595, 656, 666, 690, 486, 
582, 616, 640, 778, 806, 597, 357, 400, 441, 445, 464, 467, 472, 484, 497, 499, 524, 526, 
337, 427, 474, 129, 442, 468, 460, 459, 451, 436, 392, 202 et 635, la Ville de Terrebonne 
émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
  



 
 

 
Tableau combiné terme de 5 et 10 ans - Financement No 106 - 44 614 000 $ 
 
cinq (5) ans (à compter du 5 octobre 2022); en ce qui regarde les amortissements annuels 
de capital prévus pour les années 2028 à 2032, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d’emprunt numéro 486, 582, 616, 640, 778, 806 et 
597, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 
 
dix (10) ans (à compter du 5 octobre 2022); en ce qui regarde les amortissements annuels 
de capital prévus pour les années 2033 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour  les règlements d’emprunt numéros 486, 582, 616, 640, 778, 806 et 
597, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 
 
Tableau combiné terme de 5 ans - Financement No 107 - 12 755 000,00 $ 
 
cinq (5) ans (à compter du 5 octobre 2022); en ce qui regarde les amortissements annuels 
de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d'emprunts numéros 357, 441, 445, 467, 472, 484, 
497, 524, 526, 337, 392 et 635, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
 
ADOPTÉE À LA SÉANCE DU   
 
VRAIE COPIE CERTIFIÉE, CE   
 
 
  

(TITRE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.02 
11:21:04 -04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  12 septembre 2022 

Objet Adoption d’une résolution de concordance et 
de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 57 369 000 $ qui 
sera réalisé le 5 octobre 2022 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Le 5 octobre prochain, la Ville procédera à un emprunt par obligations dans lequel seront financés 
de nouveaux règlements d’emprunts et seront refinancés certains règlements en vigueur 
conformément à l’échéancier 2022 du service de la dette. 
 
Description 
Certains paramètres de cette émission d’obligations doivent être inscrits à une résolution du 
conseil municipal, le tout selon le modèle de résolution transmis par la Direction du financement 
à long terme et de la gestion des risques du ministère des Finances. 
   
Justification 
Conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D-7), pour les fins de cette émission d’obligations et pour les règlements inscrits au 
tableau de la recommandation, la Ville de Terrebonne souhaite émettre pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements. 
 
De plus, certains paramètres de cette émission d’obligations doivent être adoptés par une 
résolution du conseil municipal. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 Transmission d’une copie certifiée conforme de la résolution au ministère des Finances ainsi 

qu’une copie signée des tableaux combinés ; 
 22 septembre 2022, adjudication de l’émission d’obligations du 5 octobre 2022 par délégation 

de pouvoir au trésorier; 
 Dépôt du rapport du trésorier au conseil à la séance suivante 

 



PIÈCES JOINTES

Tableaux combinés

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    
Olivier Provost-Marchand, CPA auditeur
Conseiller en gestion financière
Direction de l’administration et des finances

Approbateur :

__________________________________    
Émilie Desaulniers, CPA auditeur, OMA
Chef de division comptabilité et assistante-trésorière
Direction de l’administration et des finances

Signature numérique de 
Olivier P.Marchand 
Date : 2022.09.02 
10:28:42 -04'00'

Signature numérique de 
Émilie Desaulniers 
Date : 2022.09.02 
11:06:47 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-925-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de monsieur Christian Caya à titre de contremaître à la Direction des 
travaux publics, suite à la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Fin de la période de probation d’un 
contremaître, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Christian Caya à titre de 
contremaître à la Direction des travaux publics, suite à la fin de sa période de probation. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.08.29 
07:44:11 -04'00'

10.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Fin de la période de probation d’un 
contremaître, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics. 

 
 
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 9 mars 2022, le comité exécutif entérinait la nomination de monsieur Christian Caya à titre de 
contremaître à la Direction des travaux publics. La période de probation de monsieur Caya se 
terminera le 14 septembre 2022. Monsieur Caya a su démontrer depuis son entrée en fonction 
qu’il est pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, tel que le confirme 
l’évaluation formelle de son rendement. 
  
Historique des décisions 
 
CE-2022-246-DEC nomination d’un contremaître à la Direction des travaux publics. 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de monsieur Christian Caya à titre de contremaître à la Direction des travaux publics.  
 
Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Christian Caya au poste 
de contremaître à la Direction des travaux publics.  
 



Aspects financiers 
N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

PIÈCES JOINTES 

N/A  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Melissa Mendoza, 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 

Melissa Mendoza 
2022.08.24 11:52:05 
-04'00'

Caroline Durand 
2022.08.24 
14:01:17 -04'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.08.26 11:35:53 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-926-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de monsieur Stéphane Lamoureux à titre de chef de division, voirie, à la 
Direction des travaux publics, suite à la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Fin de la période de probation d’un chef de 
division, voirie, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Stéphane Lamoureux à titre de 
chef de division, voirie, à la Direction des travaux public , suite à la fin de sa période de 
probation. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.08.29 
07:44:46 -04'00'

10.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Fin de la période de probation d’un chef de 
division, voirie, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics. 

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 4 mai 2022, le comité exécutif entérinait la nomination de monsieur Stéphane Lamoureux à 
titre de chef de division à la Direction des travaux publics. La période de probation de monsieur 
Lamoureux se terminera le 15 septembre 2022. Monsieur Lamoureux a su démontrer depuis son 
entrée en fonction qu’il est pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, tel 
que le confirme l’évaluation formelle de son rendement. 

Historique des décisions 

CE-2022-498-DEC nomination d’un chef de division, voirie, à la Direction des travaux publics. 

Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de monsieur Stéphane Lamoureux à titre de chef de division, voirie, à la Direction.  

Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de Lamoureux au poste 
de chef de division, voirie, à la Direction des travaux publics.  



Aspects financiers 
N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

PIÈCES JOINTES 

N/A  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Melissa Mendoza, 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 

Melissa Mendoza 
2022.08.24 11:58:32 
-04'00'

Caroline Durand 
2022.08.24 
14:00:32 -04'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.08.26 11:36:47 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-927-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’embauche de madame Geneviève 
Poirier à titre de conseillère santé, sécurité et mieux-être, à la Direction 
des ressources humaines, à compter du lundi 26 septembre 2022, selon 
les conditions de travail prévues au protocole d’entente de l’Association 
des employés cadre de la Ville de Terrebonne. 
 
QUE le salaire de madame Poirier soit fixé à l’échelon 4 de la classe 4, 
le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Approbation de l’embauche d’une conseillère 
en santé, sécurité et mieux-être, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des 
ressources humaines, à compter du 26 
septembre 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’embauche de madame Geneviève Poirier à titre de conseillère santé, sécurité et 
mieux-être à la Direction des ressources humaines, à compter du lundi 26 septembre 2022, selon 
les conditions de travail prévues au protocole d’entente de l’Association des employés cadre de la 
Ville de Terrebonne.  

QUE le salaire de madame Geneviève Poirier soit fixé à l’échelon 4 de la classe 4, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.02 
11:14:55 -04'00'

10.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Approbation de l’embauche d’une conseillère 
en santé, sécurité et mieux-être, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des 
ressources humaines. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Suite à l’approbation de la Direction générale, la Direction des ressources humaines a procédé 
à la création ainsi qu’à l’affichage interne et externe d’un poste de conseiller en santé, sécurité 
et mieux-être. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine l’embauche de madame 
Geneviève Poirier à titre de conseillère en santé, sécurité et mieux-être, à la Direction des 
ressources humaines à compter du lundi 26 septembre 2022, selon les conditions de travail du 
personnel cadre. Le salaire de madame Poirier est fixé au 4ième échelon de la classe 4, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
Quatre (4) personnes de l’externe ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection 
formé par (2) représentants de la Direction des ressources humaines. Au terme du processus de 
sélection, les membres du comité vous recommandent l’embauche de madame Geneviève 
Poirier pour pourvoir le poste de conseillère en santé, sécurité et mieux-être. 
 



Aspects financiers

Poste budgétaire : 1-02-160-20-111
Calendrier et étapes subséquentes

La date d’entrée en fonction sera le lundi 26 septembre 2022.

PIÈCES JOINTES

Curriculum vitae 

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Melissa Mendoza, 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 

Melissa Mendoza 
2022.08.31 11:41:46 
-04'00'

Caroline Durand 
2022.08.31 
13:38:43 -04'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.08.31 15:58:34 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-928-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’entente intermunicipale entre la Ville de Terrebonne, la Ville de Bois-
des-Filion et la Ville de Lorraine pour la fourniture d’un service 
secondaire d’appels d’urgence 9-1-1, prenant effet le 14 septembre 
2022 jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier 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 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2022-09-07 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022-09-12 

Objet Entente de fourniture pour les services 
secondaires d’appels d’urgence 911 avec les 
villes de Bois-des-Filion et de Lorraine 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne, la Ville de Bois-des-Filion et la Ville de Lorraine pour la 
fourniture de services secondaires d’appels d’urgence 911 du 14 septembre 2022 au 31 décembre 
2024. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.30 
12:54:52 -04'00'

11.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2022-09-07 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022-09-12 

Objet Entente de fourniture pour les services 
secondaires d’appels d’urgence 911 avec les 
villes de Bois-des-Filion et de Lorraine 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Depuis 1995 le service de police de Terrebonne, en vertu d’ententes intermunicipales, assure la 
couverture policière complète incluant les services d’enquêtes, de soutien opérationnel et de 
réponse et prise en charge des appels 911 du territoire de la ville de Bois-des-Filion. 
 
Le service de police de Terrebonne assure également les mêmes services, en vertu d’ententes 
intermunicipales, à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines depuis 1990. 
De plus, concernant la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, le service de police de Terrebonne 
assure le service secondaire d’appels d’urgences en vertu d’une entente distincte puisque ces 
services ne sont pas inclus dans l’entente de couverture policière. 
 
Le service secondaire d’appels d’urgence inclus la prise en charge des appels 911 qui requièrent 
une intervention du service des incendies, la répartition via les ondes radios des ces appels vers 
le service d’incendie, le suivi des requêtes du personnel du service incendie lors d’interventions 
et la compilation d’informations diverses dans le système informatique (carte d’appel) du centre 
911. 
 
 
Description 
La ville de Bois-des-Filion souhaite que le service secondaire des appels d’urgence soient 
dorénavant pris en charge par le centre 911 de Terrebonne et ce pour l’ensemble du territoire 
desservi par leur service d’incendie soit les villes de Bois-des-Filion et de Lorraine.   
 
 
 



Justification
La prise en charge de ces services peut être assumée par le centre 911 de Terrebonne sans 
ajout de ressource, mais également sans impact sur son efficacité et sa robustesse 
opérationnelle. 
Aucune formation spécifique ne sera requise puisque tous les préposés sont déjà formés et 
assurent déjà ce service aux villes de Terrebonne et de Sainte-Anne-des-Plaines.
Aspects financiers
Les villes de Bois-des-Filion et de Lorraine assumeront toutes les dépenses d’arrimage au niveau 
technologique ainsi que les frais d’opération. 

L’entente prenant effet le 14 septembre 2022, les coûts sont établis à 18 393.47 $ pour l’année 
2022.
Également, en vertu de cette entente des revenus de 53 229.34 $ seront générés pour l’année 
2023. 
Ce montant sera indexé de 3% pour l’année 2024.
Calendrier et étapes subséquentes

Adoption de l’entente par le conseil municipal le 12 septembre 2022
Signature de l’entente par les parties
Début des opérations le 14 septembre 2022

PIÈCES JOINTES

Projet d’entente

Validation juridique

Résolutions des conseils municipaux des villes de Bois-des-Filion et Lorraine

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Sylvain Pelletier, directeur-adjoint
Direction de la police

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Éric Hallé, directeur-adjoint
Direction de la police

Signature numérique 
de Sylvain Pelletier 
Date : 2022.08.30 
10:44:18 -04'00'

Signature numérique de 
Eric Hallé 
Date : 2022.08.30 
10:48:41 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-929-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde à NORDIKEAU INC., firme ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, le contrat de services professionnels SA22-9070 pour 
l’exploitation des étangs aérés et de leurs composantes, pour une 
période de deux (2) ans, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
totale de 745 617,13 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant un transfert 
budgétaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Octroi du contrat SA22-9070 à l'entreprise
Nordikeau inc., pour les services
professionnels pour l’exploitation des étangs 
aérés et de leurs composantes, pour une 
dépense totale de 745 617.13 $ (t.t.i.)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder à Nordikeau inc., entreprise ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA22-9070, pour les services 
professionnels pour l’exploitation des étangs aérés et de leurs composantes, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme totale de 745 617.13 $ (t.t.i.) pour un contrat de deux (2) ans, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public.

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

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
10:46:52 -04'00'

13.1

*Signature pour le comité 
exécutif du 7 septembre 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat SA22-9070 à l'entreprise 
Nordikeau inc., pour les services 
professionnels pour l’exploitation des étangs 
aérés et de leurs composantes, pour une 
dépense totale de 745 617.13 $ (t.t.i.) 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Direction des travaux publics assume la gestion, l’entretien et l’exploitation des stations de 
pompage, ainsi que des stations d’épuration de La Pinière (secteur Terrebonne). Dans ce cadre, 
la ville a procédé à l'appel d’offres SA21-9092, afin de renouveler le mandat de services 
professionnels pour l’exploitation des étangs aérés et de leurs composantes. Ce contrat vise 
essentiellement à fournir les ressources humaines, afin d’assurer une exploitation en respect 
avec les politiques, les règlements, les normes et procédures en la matière. 

De manière générale, ce contrat vise à : 

Opérer efficacement les ouvrages d’assainissement;
Assurer l’entretien préventif des ouvrages;
L’étude et la mise en œuvre de méthodes sécuritaires;
Fournir les outils nécessaires à la réalisation du contrat;
Préparation et la mise à jour des manuels d’exploitation pour les postes de pompage
Saint-François et Marcel-de-la-Sablonnière.

La durée du contrat de deux (2) ans a été déterminée en fonction de l’échéancier de construction 
et de mise en eaux de la nouvelle usine de traitement à boue activée. 

Historique des décisions 

2022-02-16 – CE-2022-170-DEC 
Octroi du contrat SA21-9092 à la société WaterOClean inc. 

2020-08-19 – CE-2020-812-DEC 
Octroi du contrat SA20-9038 à la société Nordikeau inc. 



Description 

L’appel d’offres SA22-9070 a été publié via le système électronique d’appel d’offres du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 1er juin 2022. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 5 juillet 2022 et deux (2) soumissions ont été 
reçues. 

Un comité de sélection a eu lieu le 21 juillet 2022 et a permis de confirmer que les deux (2) offres 
reçues étaient conformes. Après application des différents pointages, Nordikeau inc. a été jugé 
le plus bas soumissionnaire conforme. La division de l’approvisionnement a émis une 
recommandation favorable en vue de l'octroi du contrat de service professionnel à Nordikeau inc. 

L’estimation budgétaire, préparée par la division assainissement et gestion de l'eau, a été 
effectuée à partir de prix moyens de projets similaires en 2021. Cette estimation était de 
560 000.00 $ (t.t.i.). La différence de prix s'explique par la pénurie de main-d’œuvre dans ce 
secteur d’activité et l'inflation très importante que l'on constate actuellement. 

Ce mandat vise à offrir un service essentiel à la population. 

Justification 

Contrat de services professionnels 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE NOTE PRIX SOUMIS AUTRES 
(PRÉCISER) TOTAL 

INTÉRIM FINALE (TAXES INCLUSES) (TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Nordikeau inc. 2,16 745617,13 0 745617,13 

Aquatech société de 
gestion de l'eau inc. 1,72 923991,94 0 923991,94 

Dernière estimation 
réalisée ($) 560000 0 560000 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
185617,13 

VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
33,14591607 

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

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
178374,81 

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

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
23,92311051 

VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 



 
 

Aspects financiers 
 
Voir le tableau impact financier en pièce jointe. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 
 Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9070) : 

o Analyse et recommandation; 
o Proposition financière de Nordikeau inc.; 
o Fiche d'information pour ouverture de dossier d'appel d'offres (AO); 
o Résultats d'ouverture de l'approvisionnement. 

 
 Résolution CE-2022-170-DEC 

 
 Résolution CE-2020-812-DEC 

 
 
 
SIGNATURES  
  

   
  
 
 
__________________________________       
Louis-Jean Caron 
Chef de division, Assainissement et gestion de l'eau 
Direction des travaux publics 
     
  

  
  
 
 
__________________________________       
Yannick Venne 
Directeur adjoint 
Direction des travaux publics  
  
Approbateur :   
  
 
  
__________________________________       
Hafid Ouali 
Directeur 
Direction des travaux publics 

 

Louis-Jean Caron 
2022.08.08
09:10:31 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.08.08 
14:05:33 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.08.08 
14:05:45 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-930-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense additionnelle de 711 549,22 $, taxes incluses, ainsi qu’un 
montant provisionnel de 132 221,25 $, taxes incluses, dans le cadre du 
contrat SA15-3005 octroyé à TETRA TECH QI INC., pour la réalisation 
d’un plan d’ensemble d’aménagement, la préparation des plans et devis 
ainsi que pour la surveillance des travaux de construction d’égouts 
pluvial et sanitaire, d’aqueduc, de fondation de rues, de pavage, de 
bordures, de trottoirs, d’éclairage routier, de ponts, d’aménagement 
paysager et d’enfouissement des utilités publiques sur le prolongement 
du boulevard des Seigneurs, l’avenue Gabrielle-Roy et le boulevard des 
Plateaux, majorant ainsi le montant du contrat initial et les montants 
additionnels déjà autorisés par délégation de pouvoir et par résolutions 
de 1 716 576,75 $, taxes incluses, à un total de 2 560 347,22 $, taxes 
incluses. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

12 septembre 2022

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 711 549,22 $, et d’un montant 
provisionnel de 132 221,25 $ dans le cadre 
du contrat SA15-3005 octroyé à 
TETRA TECH QI INC. pour la réalisation d’un 
plan d’ensemble d’aménagement, la 
préparation des plans et devis, ainsi que pour 
la surveillance des travaux de construction 
d’égouts pluvial et sanitaire, d’aqueduc, de 
fondation de rue, de pavage, de bordures, de 
trottoirs, d’éclairage routier, de ponts, 
d’aménagement paysager et d’enfouissement 
des utilités publiques sur le prolongement du 
boulevard des Seigneurs, l’avenue 
Gabrielle-Roy et le boulevard des Plateaux, 
majorant ainsi le montant initial du contrat et 
les montants additionnels déjà autorisés par 
délégation de pouvoir et par résolutions de 
1 716 576,75 $ à un total de 2 560 347,22 $.
(N/D : MP(rb)_2008-003_ClaudeLéveillée_CE-HPS)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle de 711 549,22 $, taxes incluses, ainsi qu’un montant 
provisionnel de 132 221,25 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat SA15-3005 octroyé à 
TETRA TECH QI INC., pour la réalisation d’un plan d’ensemble d’aménagement, la préparation 
des plans et devis, ainsi que pour la surveillance des travaux de construction d’égouts pluvial et 
sanitaire, d’aqueduc, de fondation de rue, de pavage, de bordures, de trottoirs, d’éclairage routier, 
de ponts, d’aménagement paysager et d’enfouissement des utilités publiques sur le prolongement 
du boulevard des Seigneurs, l’avenue Gabrielle-Roy et le boulevard des Plateaux, majorant ainsi 
le montant initial du contrat et les montants additionnels déjà autorisés par délégation de pouvoir 
et par résolutions de 1 716 576,75 $ à un total de 2 560 347,22 $ taxes incluses.

14.1



QUE cette dépense soit autorisée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

(N/D : MP(rb)_2008-003_ClaudeLéveillée_CE-HPS)

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.02 
11:19:31 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

12 septembre 2022

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 711 549,22 $, et d’un montant 
provisionnel de 132 221,25 $ dans le cadre 
du contrat SA15-3005 octroyé à 
TETRA TECH QI INC. pour la réalisation d’un 
plan d’ensemble d’aménagement, la 
préparation des plans et devis, ainsi que pour 
la surveillance des travaux de construction 
d’égouts pluvial et sanitaire, d’aqueduc, de 
fondation de rue, de pavage, de bordures, de 
trottoirs, d’éclairage routier, de ponts, 
d’aménagement paysager et d’enfouissement 
des utilités publiques sur le prolongement du 
boulevard des Seigneurs, l’avenue 
Gabrielle-Roy et le boulevard des Plateaux, 
majorant ainsi le montant initial du contrat et les 
montants additionnels déjà autorisés par 
délégation de pouvoir et par résolutions de 
1 716 576,75 $ à un total de 2 560 347,22 $.
(N/D : MP(rb)_2008-003_ClaudeLéveillée_CE-HPS)

CONTENU

Mise en contexte

En 2015, la firme Tetra Tech QI inc. (Tetra Tech) a obtenu un mandat pour les services 
professionnels visant la réalisation d’un plan d’ensemble d’aménagement, la préparation des 
plans et devis, ainsi que pour la surveillance des travaux de construction d’égouts pluvial et 
sanitaire, d’aqueduc, de fondation de rue, de pavage, de bordures, de trottoirs, d’éclairage 
routier, de ponts (petite envergure), d’aménagement paysager et d’enfouissement des utilités 
publiques (UP) sur le prolongement du boulevard des Seigneurs, l’avenue Gabrielle-Roy et le 
boulevard des Plateaux, pour un montant de 1 490 765,85 $ taxes incluses (résolution 475-09-
2015).



Plusieurs modifications aux concepts, notamment du pont qui est devenu un ponceau, et aux 
plans d’ensemble sont survenues en cours de mandat. Des problématiques en lien avec 
l’acquisition de l’emprise ont également été constatées. Ces éléments ont causé des 
modifications importantes au phasage des lots de travaux. Les détails sont présentés plus bas.

Plans d’ensemble et acquisition de l’emprise de la rue

En cours de préparation du plan d’ensemble d’aménagement, la Ville a demandé à plusieurs 
reprises des modifications qui ont eu pour effet d’augmenter de manière significative la portée du 
mandat associée à la préparation du plan d’ensemble d’aménagement.

En 2016, le comité exécutif a accepté le plan d’ensemble du projet de prolongement de l'avenue 
Gabrielle-Roy (anciennement l’avenue Claude-Léveillée) entre le boulevard de la Pinière et la 
partie existante du boulevard des Plateaux présenté par les sociétés Rousseau-Lefèvre et 
Tetra Tech (résolution CE-2016-1487-DEC).

Malgré l’acceptation du plan d’ensemble, la construction d’un pont sur le tracé de l’avenue 
Gabrielle-Roy était remise en question. Des concepts comprenant des ponceaux et tunnels ont 
également été explorés entre 2016 et 2017. L’étude géotechnique contractuelle a finalement été 
utilisée dans l’esprit d’un concept de ponceau arqué. Ce n’est qu’en 2020 que la Ville confirme à 
la firme Tetra Tech de finalement procéder à la conception d’un pont (résolution CE-2020-29-
DEC). Une étude géotechnique complémentaire a été requise, voir le détail dans la section 
« Capacité portante des sols » plus bas.

Il est à noter que puisque la construction du poste de pompage devait se réaliser dans la culée 
de l’ouvrage d’art, la portion du bâtiment ne pouvait pas se concevoir par l’équipe d’architecture 
avant la décision définitive de la Ville. Ces éléments ont mené à la création des lots 
« Lot 04_Poste de pompage » et « Lot 05_Pont ».

La surveillance des travaux

Le mandat a été élaboré dans une vision de réaliser des travaux de construction en trois (3) lots 
de travail distincts. Soit :

- Lot 01 : Infrastructures de rue incluant les réseaux d’égouts (sanitaire et pluvial), une 
conduite d’aqueduc, la fondation de chaussée, un poste de pompage sanitaire, une 
conduite de refoulement des égouts, un pont de petite envergure, etc.;

- Lot 02 : Utilités publiques incluant les massifs en béton et les réseaux techniques urbains 
(câblage d’Hydro-Québec, de la Ville, de Bell, de Vidéotron, etc.);

- Lot 03 : La voirie, l’éclairage et les aménagements paysagers incluant le pavage, les 
bordures, les trottoirs, les pistes cyclables, etc. (12 mois de réalisation en chantier).

Les diverses modifications aux concepts et échéanciers de réalisation ont fait en sorte que le 
lotissement de la surveillance a été morcelé en huit (8) lots au lieu des trois lots originaux, 
décuplant ainsi les besoins en surveillance :

 Lot 01 : Déboisement / chemin d’accès temporaire;
 Lot 02 : Réseaux d’égouts, aqueduc et fondation de chaussée;
 Lot 03 : Conduite de refoulement sanitaire;
 Lot 04 : Poste de pompage sanitaire;
 Lot 05 : Pont;



 Lot 06 : La voirie, l’éclairage et les aménagements paysagers incluant le pavage, les 
bordures, les trottoirs, les pistes cyclables, etc.;

 Lot 07 : Utilités publiques incluant les massifs en béton et les réseaux techniques urbains 
(câblage d’Hydro-Québec, de la Ville, de Bell, de Vidéotron, etc.);

 Lot 08 : Remblai léger (approches du pont).

La capacité portante de sols

Lors de la préparation du projet, l’hypothèse de base consistait à ce que la capacité portante des 
sols était suffisante pour recevoir l’ouvrage d’art à réaliser pour traverser le ruisseau de la Pinière. 
Effectivement, le projet est localisé dans les vestiges d’une ancienne sablière.

Tel que mentionné plus haut dans la portion « Plans d’ensemble et acquisition de l’emprise de la 
rue », « Des concepts comprenant des ponceaux et tunnels ont également été explorés entre 
2016 et 2017 ». En définitive, l’étude géotechnique initiale incluse au mandat de la firme 
Tetra Tech QI inc. a été utilisée dans cette vision. Les conclusions de cette étude géotechnique 
sont venues conforter les hypothèses sur la nature du sol, dans les limites de ladite étude.

Tel que mentionné plus haut dans la portion « Plans d’ensemble et acquisition de l’emprise de la 
rue » : « Ce n’est qu’en 2020 que la Ville confirme à la firme Tetra Tech de procéder à la 
conception d’un pont » (résolution CE-2020-29-DEC). La Ville a également demandé de 
rehausser le profil de la chaussée de manière que la TransTerrebonne puisse être entretenue 
durant l’hiver par les appareils du GPAT. De sorte que la piste puisse demeurer fonctionnelle 
durant toute l’année sans croisement des véhicules. À cet effet, la firme nous a mentionné que 
des analyses géotechniques complémentaires étaient requises pour établir les critères de 
conception des fondations profondes requises dans ces conditions. Or, les analyses 
géotechniques ont relevé des contraintes qui ont une incidence sur la conception du pont, ainsi 
que des approches du pont. En plus, de la faible capacité des sols. De ce fait, un remblai léger 
pour les approches est requis, ainsi que des conditions spécifiques pour les fondations 
profondes, ce qui implique une nouvelle étude géotechnique complémentaire. La portion 
concernant le remblai léger a mené à la création du « Lot 08_Remblai léger ».

Autres circonstances imprévues

La conception de la conduite de refoulement fut tributaire à celle de la nouvelle usine d’épuration. 
En 2021, lors de la conception de cette conduite, une industrie a transigé avec la Ville l’emprise 
de la rue Théodore-Viau. Ainsi, la conception initiale de la conduite de refoulement a été revue, 
obligeant la Ville à séparer les travaux de construction de la conduite de refoulement des travaux 
d’infrastructures souterraines (égouts/aqueduc) et de fondation de chaussée considérant que 
ceux-ci étaient sur le chemin critique pour assurer une livraison de l’avenue Gabrielle-Roy dans 
les délais impartis avec les constructions sur les propriétés privées. Ceci a mené à la création du 
« Lot 03_Conduite de refoulement ».

Avancement du chantier

Considérant les difficultés rencontrées pour acquérir l’emprise de rue de l’avenue Gabrielle-Roy, 
la Ville a été contrainte de suspendre le projet de l’avenue Gabrielle-Roy. Ainsi, entre 2017 et 
2020, aucun avancement n’a été observé dans le projet durant cette période. Ce n’est qu’à partir 
de 2020, que la Ville entreprend des démarches pour acquérir, par voie d’expropriation, les 
portions de l’emprise manquantes (résolution 377-08-2020).



Également, en 2021, une entente est survenue entre la Ville et la Société québécoise des 
infrastructures (SQI) pour la construction d’une école secondaire le long de l’avenue 
Gabrielle-Roy (résolution 381-06-2021). La date de livraison convenue, pour une ouverture en 
septembre 2023, a été fixée pour le 30 avril 2023. En marge de cet échéancier, la Ville a 
demandé à la firme Tetra Tech de devancer la réalisation des travaux d’infrastructures 
souterraines (égouts sanitaire et pluvial / aqueduc / fondation de chaussée) dans un premier lot 
de travail qui sera mis en chantier en 2021 (résolution 384-06-2021). C’est le « Lot 02_ Réseaux 
d’égouts, aqueduc et fondation de chaussée ».

Historique des décisions

MANDAT CONSULTANT

20 mai 2020 – CE-2020-486-DEC
Approbation des honoraires additionnels de 79 332,75 $ (taxes incluses) et autorisation 
d’un montant provisionnel de 143 718,75 $ (taxes incluses) supplémentaire pour pallier 
les imprévus.

15 janvier 2020 – CE-2020-29-DEC
Arrêt de l’imputation de la dépense au règlement 395 et mandat à la Direction de 
l’administration et des finances pour préparer, en collaboration avec la Direction du génie 
et de l'environnement, un nouveau règlement d’emprunt qui aura pour objet l’ensemble 
des travaux.

29 novembre 2017 – Délégation de pouvoir
Approbation d’un avenant de 2 759,42 $ (taxes incluses) par délégation de pouvoir par 
Stéphane Larivée.

14 décembre 2016 – CE-2016-1487-DEC
Acceptation du plan d’ensemble du projet de prolongement de l’avenue Gabrielle-Roy.

28 septembre 2015 – 475-09-2015 (MANDAT INITIAL)
Mandat à la firme Tetra Tech pour la réalisation d’un plan d’ensemble d’aménagement, la 
préparation des plans et devis, ainsi que pour la surveillance des travaux de construction 
d’égouts pluvial et sanitaire, d’aqueduc, de fondation de rue, de pavage, de bordures, de 
trottoirs, d’éclairage routier, de ponts, d’aménagement paysager et d’enfouissement des 
utilités publiques sur le prolongement du boulevard des Seigneurs, l’avenue 
Gabrielle-Roy et le boulevard des Plateaux, pour un montant 1 490 765,85 $.

FINANCEMENT

15 mars 2021 – 135-03-2021
Adoption du règlement d’emprunt numéro 597.

ACQUISITION DE L’EMPRISE

24 août 2020 – 377-08-2020
Autorisation de l’acquisition, par voie d’expropriation, de l’emprise de rue constituée des 
lots 6 058 273 et 6 058 274.

12 avril 2017 – CE-2017-427-DEC
Acceptation de la promesse de cession et autorisation de signer l’acte de cession ainsi 
que de la servitude pour la future avenue Gabrielle-Roy sur les lots 6 058 273 et 
6 058 274.



ENTENTE AVEC LA SQI

7 juin 2021 – 381-06-2021
Autorisation de signature de l’entente intitulée « Autorisation à l’exécution de travaux et 
droits de passage temporaires » permettant l’accès aux chantiers de l’école secondaire, 
au quartier général de police et à une station de pompage.

MANDATS TRAVAUX

9 mai 2022 – 341-05-2022
Mandat travaux Lot #3 – Conduite de refoulement (Monco).

9 mai 2022 – 340-05-2022
Mandat travaux Lot #4 – Pont (EC4).

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10137).

7 juin 2021 – 384-06-2021
Mandat travaux Lot #2 – Infrastructures (Sintra).

Description

PRESTATION INITIALEMENT PRÉVUE ET AJOUTS

Ajustement des honoraires professionnels

À ce jour, le montant projeté des honoraires s’élève à 2 428 125,97 $, taxes incluses, ce qui 
correspond à un montant additionnel de 711 549,22 $, taxes incluses. Il est important de 
souligner qu’un montant substantiel de l’ordre d’environ 311 658,98 $, taxes incluses, des 
honoraires additionnels, pourrait être relié directement aux délais relatifs à l’acquisition de 
l’emprise de rue occasionnés par le propriétaire du terrain devant être acquis par la Ville.

Comme présenté précédemment, la Ville a déjà autorisé les dépenses excédentaires suivantes :
Délégation de pouvoir : 2 759,42 $, taxes incluses;
Résolution CE-2020-486-DEC : 79 332,75 $, taxes incluses (avenant no.1), ainsi qu’un 
montant provisionnel de 143 718,75 $, taxes incluses.

En annexe au dossier décisionnel, un tableau présentant la ventilation complète des coûts 
additionnels est présenté, incluant les pièces justificatives qui s’y rattachent.

Ainsi le présent dossier décisionnel fait état d’une demande d’autorisation de dépenses 
supplémentaires au montant de 711 549,22 $ taxes incluses réparties dans les sous-sections 
suivantes (voir le détail des coûts des divers avenants dans le tableau en annexe) : 

- Ajustement des honoraires dû à l’acquisition de l’emprise de rue;
- Ajustement des honoraires dû à la surveillance des travaux;
- Ajustement des honoraires dû aux conditions de sol;
- Ajustement des honoraires dû à d’autres circonstances imprévues.



Ajustement des honoraires dû à l’acquisition de l’emprise de rue

En raison des délais de réalisation du projet et des modifications du tracé de l’emprise dû au 
projet de développement déposé par le promoteur en considération à la promesse de cession de 
l’emprise, la firme Tetra Tech réclame à la Ville les activités additionnelles suivantes :

- Ajustement du plan d’ensemble (AC-1 : 79 332,75 $) / Traité via la résolution 
CE-2020-486-DEC

o Modification et dédoublement de la conception en raison de l’ajustement du tracé 
de rue avec le concept du promoteur.

- Ajustement des honoraires de l’étape 3.1 du bordereau de soumission (AC-2 :                      
94 164,53 $) / Traité via la résolution CE-2020-486-DEC (montant provisionnel)

o Inclus l’inflation de la main-d’œuvre.

- Dédoublement d’une tâche visant le dépôt d’une nouvelle demande de certificat 
d’autorisation en vertu de l’article 22 (AC-6 : 36 435,28 $) / Traité via la résolution 
CE-2020-486-DEC (montant provisionnel)

o En considération que la Ville ne détenait pas l’ensemble de l’emprise de rue au 
moment de la demande initiale, plus de deux (2) ans se sont écoulés depuis. 
Ainsi, la firme a été dans l’obligation de produire une nouvelle demande étant 
donné que le travail initial ne pouvait plus être utilisé. Il est à considérer que les 
procédures et les formulaires de demande ont été modifiés entretemps.

- Production d’une étude géotechnique complémentaire (AC-7 : 40 241,25 $) /
Nouvelle demande de dépense excédentaire

o Bien que le propriétaire ait donné son accord à ce que la Ville réalise les forages 
sur le site, ce dernier n’a pas donné accès au terrain lors de la réalisation des 
essaies in-situ. Peu après l’étude géotechnique réalisée sur le résiduel de 
l’emprise, le projet a été mis en suspens le temps de régulariser l’acquisition des 
terrains. Ce n’est qu’en 2020 que la firme a eu les accès pour réaliser les forages 
résiduels. À ce moment, l’émission du rapport avait été remise plus de deux (2) 
ans après avoir réalisé les forages. Une étude complémentaire a donc été prévue 
ultérieurement.

- Modification des plans pour permettre le passage d’une ligne électrique temporaire entre 
le boulevard de la Pinière et le quartier général de la police (AC-15 : 3 307,83 $) / 
Nouvelle demande de dépense excédentaire

o En considération de la promesse de cession du propriétaire, la Ville devait réaliser 
l’installation de massifs électriques qui auraient permis d’alimenter le quartier 
général de la police. En retardant l’échéancier de réalisation de ces travaux, la 
Ville a été dans l’obligation d’installer une ligne électrique temporaire.
Cette dernière a été installée dans le tracé des infrastructures souterraines.
La firme a été dans l’obligation de modifier ses plans pour limiter l’impact sur le 
déroulement des travaux.

- Étude géotechnique complémentaire due à la modification des normes géotechniques 
lors de la conception d’ouvrage d’art (AC-18 : 58 177,35 $) / Nouvelle demande de 
dépense excédentaire

o La norme de conception des ouvrages d’art a été modifiée entre l’octroi du mandat 
en 2015 et la réalisation des travaux. Des informations complémentaires étaient 
requises pour se conformer à la norme.



Ajustement des honoraires dû à la surveillance des travaux

En devançant la réalisation des travaux d’infrastructures souterraines (égouts/aqueduc) et de 
fondation de chaussée, les travaux de construction du poste de pompage, du pont, du remblai 
léger, des UP, ainsi que de la conduite de refoulement ont été séparés de cette première phase 
de construction. Ainsi, la firme Tetra Tech devra prévoir réaliser une surveillance additionnelle 
des travaux. La nature de cette surveillance demeurera inchangée, c’est bel et bien la durée de 
la prestation du service qui est remise en question par le devancement des travaux 
d’infrastructures souterraines. Le détail de ce remaniement est présenté à l’AC-24 /
Nouvelle demande de dépense excédentaire. Ainsi, le coût révisé de la surveillance des travaux 
d’infrastructures totalise 761 985,32 $, taxes incluses, soit un dépassement des coûts anticipé 
de 335 428,07 $, taxes incluses.

Ajustement des honoraires dû aux conditions de sol

À partir des résultats issus des études géotechniques, la firme Tetra Tech a été dans l’obligation 
de revoir la conception des appareils d’appuis du pont et de concevoir des fondations supportées 
par des pieux.

À cet effet, l’étude a été autorisée via les sommes prévues en contingence considérant que 
celles-ci étaient obligatoires pour compléter la conception du projet.

- Conception supplémentaire due au tassement anticipé à la suite des études 
géotechniques complémentaires réalisées en marge du projet au pont (AC-19 : 
50 589,00 $) / Nouvelle demande de dépense excédentaire.

- Conception d’un remblai léger aux approches du pont (AC-23 : 94 509,45 $) /
Nouvelle demande de dépense excédentaire.

Ajustement des honoraires dû à d’autres circonstances imprévues

Lors de l’exécution de son mandat, la firme Tetra Tech a été dans l’obligation de composer avec 
des circonstances imprévues pour lesquelles ni la Ville ni la firme n’auraient pu anticiper.

De ces éléments imprévus au projet, il est possible d’identifier :

- Préparation d’une demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la loi sur 
la qualité de l’environnement (LQE) pour remblaiement d’un milieu humide non considéré 
dans la demande initiale de la Ville en 2012 (AC-3 : 2 759,40 $ + 919,80 $) / Traité 
partiellement via une délégation de pouvoir et par la résolution CE-2020-486-DEC 
(montant provisionnel).

- Constat et élaboration d’un plan d’action pour remédier à d’un déversement d’huile dans 
l’environnement constaté sur le site (AC-4 : 1 638,89 $ + 2 689,06 $) / Traité via la 
résolution CE-2020-486-DEC (montant provisionnel).

- Dédoublement de la tâche afin de produire des documents d’appel d’offres dédiés au 
déboisement. Initialement, cette portion des travaux aurait dû figurer à l’appel d’offres 
initial des travaux d’infrastructures (AC-5 : 6 668,55 $) / Traité via la résolution 
CE-2020-486-DEC (montant provisionnel).

- Modification du tracé de la conduite de refoulement dû à la modification de l’emprise de 
la rue Théodore-Viau à la suite de l’échange de terrain (AC-8 : 20 805,88 $) /
Nouvelle demande de dépense excédentaire.



- Ajustements en lien avec la demande d’un certificat d’autorisation en vertu de la loi sur la 
qualité de l’environnement (AC-9 et AC-12 : 24 521,87 $ + 2 983,60 $) /
Nouvelle demande de dépense excédentaire.

- Ajustements du concept dû aux commentaires de la SQI sur la géométrie et les élévations 
du profil de la rue à l’embouchure du futur débarcadère d’école (AC-11 : 9 310,68 $) / 
Nouvelle demande de dépense excédentaire.

- Retour en appel d’offres pour les travaux de la conduite de refoulement en raison de la 
forte hausse du marché ainsi que la modification du tracé de la conduite traitée 
précédemment à l’AC-8 (AC-13 : 27 364,05 $) / Nouvelle demande de dépense 
excédentaire.

- Production d’un plan d’arpenteur détaillé à la demande de TransÉnergie (AC-14 : 
2 351,24 $) / Nouvelle demande de dépense excédentaire.

- Conception de l’intersection d’un court tronçon de la rue du Sentier-de-la-Forêt à 
l’intersection de l’avenue Gabrielle-Roy afin de permettre à la SQI d’obtenir des élévations 
de terrains pour l’entrée du futur débarcadère d’école (AC-16 : 9 772,88 $) / Nouvelle 
demande de dépense excédentaire.

- Coordination avec la compagnie Énergir et modification des plans d’infrastructures afin 
de permettre l’installation d’une conduite de gaz naturel pour ainsi alimenter le quartier 
général de la police (AC-17 : 8 255,21 $) / Nouvelle demande de dépense excédentaire.

- Dédoublement de la tâche afin de produire des documents d’appel d’offres dédiés à la 
construction du pont. Initialement, cette portion des travaux aurait dû figurer à l’appel 
d’offres initial des travaux d’infrastructures (AC-20 : 25 133,54 $) / Nouvelle demande de 
dépense excédentaire.

Justification

À la lumière de l’avancement des honoraires, plusieurs avenants ont été autorisés et payés à la 
firme Tetra Tech via les sommes autorisées par la résolution CE-2020-486-DEC. 

Considérant que l’échéancier actuel de l’avenue Gabrielle-Roy est comprimé au maximum afin 
de permettre une desserte des bâtiments (quartier général de la police / école secondaire) et que 
ceux-ci sont déjà en cours de construction, la Ville ne peut pas retourner en appel d’offres pour 
revoir les honoraires associés à la surveillance des travaux sans s’exposer à des litiges 
importants. Dans l’éventualité où les sommes additionnelles ne seraient pas autorisées, les 
différents chantiers en cours risqueraient d’être arrêtés.

Considérant l’avancement et la mise en chantier des travaux de l’avenue Gabrielle-Roy, la 
possibilité de résilier le contrat n’est pas un élément à recommander. La complexité et l’envergure 
du projet ont occasionné une hausse significative des coûts. Initialement, le projet devait se 
réaliser sur un terrain vacant, mais pour les raisons énumérées précédemment, plusieurs 
facteurs ont influé sur la hausse des honoraires, dépassant ainsi la disponibilité des 
contingences.

Le bilan des sommes additionnelles requises à autoriser ainsi que celles traitées et payées à la 
firme Tetra Tech à ce jour sont présentés dans le tableau en annexe. En résumé, voici certaines 
informations récapitulatives dudit tableau :



Montant des avenants demandés, non réalisés et en attente d’approbation du conseil : 
442 699,74 $ (taxes incluses);
Montant des avenants demandés, réalisés, en attente d’approbation du conseil : 
268 849,48 $ (taxes incluses);
Montant provisionnel pour anticiper le coût des services non prévus au contrat initial à 
venir d’ici la fin de la réalisation du contrat : 132 221,25 $ (taxes incluses) (représentant 
±15% de la valeur résiduelle des services à rendre).

Un mandat sera confié à un auditeur externe afin de valider les avenants déjà réalisés qui n’avait 
pas reçu l’aval du conseil afin de s’assurer que les fonds publics aient été utilisés adéquatement.

Aspects financiers

Les avenants à l’ingénierie présentés doivent être traités via le règlement d’emprunt 597.

Calendrier et étapes subséquentes

Lot 02 : Fin de la réalisation des travaux de construction des égouts, de l’aqueduc et des 
fondations de chaussée (été 2022);

Lot 03 : Réalisation des travaux de construction de la conduite de refoulement (été-
automne 2022);

Lot 04 : Poste de pompage :
o Terminer la conception : été – automne 2022;
o Appel d’offres pour les travaux : automne 2022;
o Réalisation des travaux : automne 2022 – été 2023;

Lot 05 : Réalisation des travaux de construction du pont (été 2022 – printemps 2023);

Lot 06 : Aménagement de surface (pavage/bordure/éclairage/remblai léger) :
o Terminer la conception : été 2022;
o Appel d’offres pour les travaux : automne 2022;
o Réalisation des travaux : printemps 2023 – été 2024;

Lot 07 : UP :
o Terminer la conception : été 2022;
o Appel d’offres pour les travaux : été 2022;
o Réalisation des travaux : été 2022 à hiver 2022;

Lot 08 : Remblai léger :
o Terminer la conception : été 2022;
o Appel d’offres pour les travaux : été 2022;
o Réalisation des travaux : hiver 2022 – printemps 2023.



PIÈCES JOINTES

Fiche financière;

Formulaire de dépenses excédentaires;

Validation juridique;

Résolution :
o CE-2020-486-DEC;
o CE-2020-29-DEC;
o CM 475-09-2015 et Bordereau d’adjudication;

Grille d’évaluation des soumissions;

Le bilan des sommes additionnelles requises à autoriser ainsi que celles traitées et 
payées à la firme Tetra Tech à ce jour (2008-003_Tetra Tech - Suivi facturation);

Avenants à l’ingénierie reçus à ce jour;

Courriel_RE_2008-003_Gab.-Roy_Historique de facturation;

Fiche PTI 10137;

Plan de localisation des lieux;

Plans des projets.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mathieu Pâquet, ing.
Chargé de projets – Chantiers et infrastructures
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

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

(N/D : MP(rb)_2008-003_ClaudeLéveillée_CE-HPS)

Mathieu Pâquet, ing. 
2022.09.02 08:38:13 
-04'00'

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.09.02 
08:53:53-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.09.02 
08:59:21 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-931-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du comité technique de circulation (CTC) du 19 juillet 2022 et adopte les 
requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 
 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
CTC-2022-07-19/04 Approuver la recommandation du CTC de la mise 

à jour de la signalisation de traverse et refus de la 
demande initiale d’aménagement d’une mesure 
de modération de la vitesse de type « dos d’âne 
allongé » sur l’avenue de la Pommeraie. 

CTC-2022-07-19/08 Approuver la demande d’ajout d’une interdiction 
de stationnement dans la courbe intérieure du 
rond-point du croissant du Vallon. 

CTC-2022-07-19/19 Approuver la demande d’aménagement d’une 
mesure de modération de la vitesse de type 
« balise de centre de rue » sur le croissant des 
Bouleaux, près de la rue Prévert. 

CTC-2022-07-19/25 Approuver la demande d’ajout d’un panneau de 
stationnement interdit devant l’entrée de la 
TransTerrebonne sur la rue Florence. 

CTC-2022-07-19/28 Approuver la demande d’ajout d’un panneau de 
rappel de stationnement interdit ainsi que l’ajout 
d’une interdiction d’arrêter sur la rue Thomas-
Lapointe. 

CTC-2022-07-19/30 Approuver la recommandation du CTC afin 
d’ajouter une balise de centre de rue de type 
« entrée de quartier » et refus de la demande 
initiale d’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type « dos d’âne 
allongé » sur la rue Roch-Juteau dans son 
intersection. 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-931-DEC    
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RÉSOLUTION DÉTAIL 
CTC-2022-07-19/32 Approuver la demande d’aménagement d’une 

mesure de modération de la vitesse de type 
« balise de centre de rue » sur la rue du Cerfeuil 
devant le numéro civique 2349. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
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RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal, adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 19 juillet 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) 
du 19 juillet 2022 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 

Comité de circulation du 19 juillet 2022

RÉSOLUTION DÉTAIL

CTC-2022-07-19/04 Approuver la recommandation du comité de circulation de la mise à 
jour de la signalisation de traverse et refuser la demande initiale 
d’aménagement d’une mesure de modération de la vitesse de type 
dos d’âne allongé sur l’avenue de la Pommeraie.

CTC-2022-07-19/08 Approuver la demande d’ajout d’une interdiction de stationner dans 
la courbe intérieure du rond-point du croissant du Vallon.

CTC-2022-07-19/19 Approuver la demande d’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type balise de centre de rue sur le 
croissant des Bouleaux, près de la rue Prévert.

CTC-2022-07-19/25 Approuver la demande d’ajout de panneau de stationnement interdit 
devant l’entrée de la TransTerrebonne sur la rue Florence.

CTC-2022-07-19/28 Approuver la demande d’ajout d’un panneau de rappel de 
stationnement interdit ainsi que l’ajout d’une interdiction d’arrêter sur 
la rue Thomas-Lapointe.

14.2
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CTC-2022-07-19/30 Approuver la recommandation du comité de circulation afin d’ajouter 
une balise de centre de rue de type entrée de quartier et refuser la 
demande initiale d’aménagement d’une mesure de modération de la 
vitesse de type dos d’âne allongé sur la rue Roch-Juteau dans son 
intersection.

CTC-2022-07-19/32 Approuver la demande d’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type balise de centre de rue sur la rue 
du Cerfeuil devant le numéro civique 2349.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.31 08:09:26 
-04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 19 juillet 2022

CONTENU

Mise en contexte

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

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

En 2022, l’adoption du règlement numéro 820 abrogera les règlements numéros 718 et 718-1 et 
mettra à jour les dispositions régissant les sept (7) commissions permanentes du conseil municipal 
suivantes : 

Commission de l’administration (CADM) ;

Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) ;

Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) ;

Commission du développement social et communautaire (CSOC) ;

Commission de la sécurité publique (CSP) ;

Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement durable (CEMDD) ;

Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL).

Relevant toujours de la CSP, le comité technique de circulation a pour principale mission d’assurer 
la sécurité des citoyens. À cet égard, le comité assure le suivi des requêtes de circulation et informe 
le conseil de toute mesure à prendre concernant la signalisation routière, le stationnement, les 
mesures de modérations, les vitesses, le camionnage et tout autre sujet se rapportant à sa 
mission. Au besoin, ils peuvent inviter des collaborateurs pour mieux analyser des dossiers.
Il recommande aussi au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte 
ayant une incidence sur la sécurité publique.



Historique des décisions

13 juillet 2022 — CE-2022-781-DEC
Réunion précédente

Dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) et des requêtes de signalisation 
du 8 juin 2022.

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal des requêtes de signalisation du comité 
technique de circulation (CTC) du 19 juillet 2022.

Justification

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 820, chaque commission doit rendre compte au 
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. Comme le 
comité technique de circulation relève de la Commission de la sécurité publique (CSP), il doit 
respecter les mêmes exigences.

Aspects financiers

s.o.

Calendrier et étapes subséquentes

La prochaine rencontre aura lieu le :
18 août 2022 

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal des requêtes du comité technique de circulation du 19 juillet 2022.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________

Patrick Bourassa, 
Chargé de projet — Circulation et utilités publiques
Direction du génie
Endosseur :

__________________________________    Date : _________________

Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim - Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval
Directrice
Direction du génie

2022.08.24
11:59:06 -04'00'

Signé numériquement par 
Marianne Aquin
Date: 2022.08.24 
13:06:11-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.08.25 
18:09:57 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-932-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un 
montant provisionnel de 2 864 332,37 $, taxes incluses, dans le cadre 
du contrat SA21-3035 octroyé à TISSEUR INC., pour les travaux de 
construction d’un bâtiment incluant des aménagements pour le futur 
quartier général du Service de police, majorant ainsi le montant du 
contrat initial de 68 795 291,25 $, taxes incluses, à un total de 
72 159 623,62 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

12 septembre 2022

Objet Autorisation d’un montant provisionnel d'une 
somme de 2 864 332,37 $ dans le cadre du 
contrat SA21-3035 octroyé à Tisseur inc., pour 
les travaux de construction d’un bâtiment, 
incluant des aménagements, pour le futur 
quartier général de la police, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 68 795 291,25 $, à 
un maximum de 72 159 623,62 $.
(N.D. EF_02-19-001_QG_Autorisation contingence)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une augmentation du montant provisionnel de 2 864 332,37 $, taxes incluses, dans le 
cadre du contrat SA21-3035 octroyé à Tisseur inc., pour les travaux de construction d’un bâtiment, 
incluant des aménagements, pour le futur quartier général de la police, majorant ainsi le montant 
du contrat initial de 68 795 291,25 $, taxes incluses, à un maximum de 72 159 623,62 $, taxes 
incluses.

QUE cette dépense soit autorisée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.02 
11:26:34 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

12 septembre 2022

Objet Autorisation d’un montant provisionnel d'une 
somme de 2 864 332,37 $ dans le cadre du 
contrat SA21-3035 octroyé à Tisseur inc., pour 
les travaux de construction d’un bâtiment, 
incluant des aménagements, pour le futur quartier 
général de la police, majorant ainsi le montant du 
contrat initial de 68 795 291,25 $, à un maximum 
de 72 159 623,62 $.
(N.D. EF_02-19-001_QG_Autorisation contingence)

CONTENU

Mise en contexte

L’octroi du contrat de construction à la compagnie Tisseur inc. pour la construction du nouveau 
quartier général de la police a eu lieu le 13 septembre 2021. Au moment de recommander l’octroi, 
le solde du règlement d’emprunt était insuffisant pour pallier l’ensemble des besoins du projet, à 
savoir : l’acquisition du matériel informatique, l’installation de la fibre optique et une provision 
pour les contingences normales d’un contrat de construction d’un bâtiment de cette ampleur.

Le règlement d’emprunt 640-1 a donc été amendé et le règlement d’emprunt 640-2 a été 
promulgué par le MAMH en date du 2 mars 2022.

Une première demande de dépense excédentaire a été présentée au comité exécutif et 
autorisée, au montant de 364 332,37$.

Une deuxième demande de dépense excédentaire sera présentée au comité exécutif du 
7 septembre 2022 afin de faire autoriser un montant de 135 667,63 $.

Le présent sommaire vise à faire autoriser un montant de contingences maximales pour les 
autres imprévus qui surviendront en cours de réalisation des travaux.



Historique des décisions

07 septembre  2022 – 
Approbation d’une dépense excédentaire.

24 août 2022 – CE-2022-900-DEC
Amendement de la résolution CE-2022-780-DEC.

13 juillet 2022 – CE-2022-780-DEC
Approbation d’une dépense excédentaire.

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisation 2022-2024.

13 décembre 2021 – 769-12-2021
Adoption du règlement d’emprunt numéro 640-2.

13 septembre 2021 – 607-09-2021
Octroi du contrat de construction à la compagnie Tisseur inc.

Description

L’octroi d’une contingence sur le contrat de construction du nouveau quartier général de la police 
intermunicipale de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion permettra de pallier 
les modifications nécessaires qui surviendront en cours de réalisation des travaux. C’est une 
contingence qui est normalement octroyée à la signature du contrat, mais qui, dans ce dossier, 
n’avait pas pu être incluse faute de disponibilité budgétaire; disponibilité maintenant obtenue.

Le montant initial du contrat octroyé à la compagnie Tisseur inc. est de 68 795 291,25 $, taxes 
incluses. Le comité exécutif a approuvé une demande de dépense excédentaire le 13 juillet 2022, 
pour une somme de 363 619,40 $, taxes incluses, en lien avec les avis de modification AM-001 
à AM-035, pour les travaux imprévus et ajustements en cours de réalisation. Dû à une erreur 
dans le calcul des taxes, un amendement à la résolution CE-2022-780-DEC a été présenté le 
24 août 2022 et autorisé. Le montant de la dépense excédentaire a été ajusté à 364 332,37 $.

Le montant total des dépenses excédentaires demandé à ce jour est de 500 000 $ soit un premier 
montant de 364 332,37 $ et un deuxième montant de 135 667,63 $.

La présente demande vise à obtenir l’autorisation d’un montant provisionnel de 2 864 332,37 $ 
taxes incluses, qui pourra être affecté aux imprévus qui pourraient survenir en cours de chantier. 

Ce montant provisionnel majorera le contrat à un maximum de 72 159 623,62 $, taxes incluses.

Justification

L’autorisation du montant provisionnel va permettre à la Direction du génie de pouvoir pallier les 
imprévus à venir en cours de chantier, d’autoriser les avis de modification à l’entrepreneur et de 
les payer au moment de leur réalisation. Ceci permettra de réduire les délais d’autorisation, de 
procéder aux travaux supplémentaires et d’éviter des retards sur l’échéancier.



Aspects financiers

Le montant provisionnel maximal de 2 864 332,37 $, taxes incluses, sera financé entièrement 
par le règlement d’emprunt 640-2.

Calendrier et étapes subséquentes

Non applicable.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière révisée;

Fiche PTI 10102;

Plan de localisation.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Érick Forgues, architecte
Coordonnateur – Grands projets immobiliers
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie

Approbateur :

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

(N.D. EF_02-19-001_QG_Autorisation contingence)

Signé numériquement 
par Érick Forgues
Date: 2022.09.02 
10:09:35-04'00'

2022.09.02
10:10:52-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.09.02 
10:13:07 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-933-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un 
montant provisionnel de 4 905 224,34 $, taxes incluses, dans le cadre 
du contrat SA21-3018 octroyé à CRT CONSTRUCTION INC. pour les 
travaux de construction de la nouvelle usine de traitement des eaux 
usées par boues activées (StaRRE), située sur le boulevard de la 
Pinière, majorant ainsi le montant du contrat initial de 99 884 817,60 $, 
taxes incluses, à un total de 104 879 058,51 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

12 septembre 2022

Objet Autorisation d’un montant provisionnel de 
4 905 224,34 $ dans le cadre du contrat 
SA21-3018 octroyé à CRT construction inc., 
pour les travaux de construction de l’usine de 
traitement des eaux usées par boues activées 
sur le boulevard de la Pinière (STARRE), 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 
99 884 817,60 $, à un total de 104 879 058,51 $
(N/D : GC_07-22-007_Montant Provisionel_SA
21-3018 StaRRE)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser un montant provisionnel de 4 905 224,34 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
SA21-3018 octroyé à CRT construction inc., pour les travaux de construction de la nouvelle usine 
de traitement des eaux usées par boues activées sur le boulevard de la Pinière, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 99 884 817,60 $, taxes incluses, à un total de 104 879 058,51 $, taxes 
incluses.

QUE cette dépense soit autorisée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

___________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.02 
08:04:30 -04'00'

14.5



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

12 septembre 2022

Objet Autorisation d’un montant provisionnel de 
4 905 224,34 $ dans le cadre du contrat 
SA21-3018 octroyé à CRT construction inc., 
pour les travaux de construction de l’usine de 
traitement des eaux usées par boues activées 
sur le boulevard de la Pinière (STARRE), 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 
99 884 817,60 $, à un total de 104 879 058,51 $
(N/D : GC_07-22-007_Montant Provisionel_SA
21-3018 StaRRE)

CONTENU

Mise en contexte

L’octroi du contrat de construction à la compagnie CRT construction inc., pour la construction de 
l’usine de traitement des eaux usées par boues activées sur le boulevard de la  Pinière a eu lieu le 
4 octobre 2021 pour un montant total de 99 884 817,60 $, et que le tout soit conditionnel à l’adoption 
du règlement d’emprunt 612-2. (658-10-2021). Au moment de recommander l’octroi, le solde du 
règlement d’emprunt était insuffisant pour pallier l’ensemble des besoins du projet, incluant la hausse 
de prix de construction et des matériaux, ainsi que les multiples changements techniques de la 
conception de l'usine.

Le règlement d’emprunt 616-1 a donc été amendé et le règlement d’emprunt 616-2 a été promulgué 
par le MAMH en date du 21 mars 2022, à un montant de 134 523 000 $ 
(N/Réf. M280872.)

Lors de la présentation du règlement d'emprunt, un montant provisionnel a été inclus dans l'estimation 
pour les aléas ainsi que les modifications techniques qui pourraient survenir pendant la phase de 
construction du projet. 

Ce dossier décisionnel est présenté afin d’obtenir un montant provisionnel pour les imprévus pouvant 
survenir en cours de réalisation.



La Direction de l’administration et des finances travaille actuellement à l’adoption d’une directive 
visant à encadrer administrativement les approbations de dépenses provisionnelles prévues à un 
contrat et octroyées par résolution.

Historique des décisions

27 juin 2022
Approbation de dépenses excédentaires par Sylvain Dufresne.

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10073).

4 octobre 2021 – 669-10-2021
Octroi du contrat de construction SA21-3018 à la compagnie CRT construction  inc.

4 octobre 2021 – 658-10-2021
Adoption du règlement d’emprunt numéro 616-2 par le conseil municipal.

Description

Le montant du contrat initial octroyé à CRT construction inc. est de 99 884 817,60 $.

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, il est requis d’autoriser les dépenses 
excédentaires engendrées par les avis de changement AM-07 à AM-14 pour les travaux imprévus et 
ajustements en cours de réalisation. La liste des avenants de modification est en pièce jointe de ce 
sommaire décisionnel. Le montant des avenants de modification à ce jour est de 275 848,98 $, ce qui 
représente 0,345 % du contrat initial. Les avenants de modification 1 à 6 ont fait l’objet d’une 
approbation de dépense excédentaire, déjà approuvés en date du 27 juin 2022, pour un montant de 
89 016,57 $. En date d’aujourd’hui, la somme totale des avenants de modification pour le projet 
mentionné en rubrique s’élève à un montant de 364 865,54 $. 

De plus, l’octroi d’une contingence sur le contrat de construction de la nouvelle station de traitements 
des eaux usées par boues activées permettra de pallier les modifications nécessaires qui surviendront 
en cours de réalisation des travaux. Cette contingence qui est normalement octroyée à la signature 
du contrat n’a pas pu être complétée faute d'une disponibilité budgétaire du règlement 616-1. À la 
suite de l’amendement du règlement 616-2, ce montant provisoire est inclus dans l’amendement du 
règlement d’emprunt 616-2.

Ce montant provisionnel est estimé à 5% du contrat initial, pour un montant de 4 905 224,34 $, pour 
tous les avenants de modification supplémentaires qui pourraient être nécessaires au fur et à mesure 
de la complétion du projet d’ici janvier 2024.

La présente demande vise à obtenir un montant provisionnel de 4 905 224,34 $, taxes incluses, qui 
pourra être affecté aux imprévus qui pourraient survenir en cours de chantier.

Ce montant provisionnel majorera le contrat à un montant de 104 879 058,51 $ taxes incluses.



Justification

Puisque le financement ne permettait pas de faire autoriser un montant provisionnel lors de l’octroi 
du contrat de construction, l’amendement du règlement 616-2 n’étant pas encore autorisé, nous 
procédons actuellement à cette demande d’autorisation du montant provisionnel.

L’autorisation du montant provisionnel va permettre à la Direction du génie de pouvoir pallier les 
imprévus en cours de chantier et d’autoriser les avis de modification à l’entrepreneur et de les payer 
au moment de leur réalisation. Ceci permettra de réduire les délais d’autorisation, de procéder aux 
travaux supplémentaires et d’éviter des retards sur l’échéancier.

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, la Direction du génie demande l’autorisation de 
la dépense excédentaire décrite au présent dossier décisionnel.

Aspects financiers

La dépense excédentaire de 275 848,98 $, excluant un montant de 89 016,57 $ qui fait l’objet d’une 
dépense cumulatives excédentaire déjà approuvés dans le montant provisionnel de 4 905 224,34 $, 
sera financée par le règlement d’emprunt 616-2.

Calendrier et étapes subséquentes

Non applicable.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière;
Approbation de dépense excédentaire de la présente demande;
Approbation de dépense excédentaire du 27 juin 2022;
Liste des avenants en date du 23 août 2022;
Approbation MAHM 616-2;
Fiche PTI 10073;
Plan de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Giovanni Carriero, ing., PMP
Coordonnateur – Grands projets d’infrastructures
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

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

(N/D : GC_07-22-007_Montant Provisionel_SA21-3018 StaRRE)

01/09/2022  15:23:23

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.09.01 
17:32:11-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.09.01 
17:54:58 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-934-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense additionnelle de 
135 667,63 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat SA21-3035 
octroyé à TISSEUR INC., pour les travaux de construction du nouveau 
quartier général du Service de police, majorant ainsi le montant du 
contrat de 68 795 291,25 $, taxes incluses, à un total de 
69 295 291,25 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 135 667,63 $ dans le cadre du 
contrat SA21-3035 octroyé à Tisseur inc. pour 
les travaux de construction du quartier général 
de la police, majorant ainsi le montant du 
contrat initial de 68 795 291,25 $ à un total de 
69 295 291,25 $.
(N/D : EF_02-19-001_QG_Autorisation dépense 
excédentaire#2)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle de 135 667,63 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
SA21-3035 octroyé à Tisseur inc., pour les travaux de construction du nouveau quartier général de 
la police, majorant ainsi le montant du contrat de 68 795 291,25 $, taxes incluses, à un total de 
69 295 291,25 $, taxes incluses.

QUE cette dépense soit autorisée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.02 
11:26:04 -04'00'

14.6



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 135 667,63 $ dans le cadre du 
contrat SA21-3035 octroyé à Tisseur inc. pour 
les travaux de construction du quartier général 
de la police, majorant ainsi le montant du 
contrat initial de 68 795 291,25 $ à un total de 
69 295 291,25 $.
(N/D : EF_02-19-001_QG_Autorisation dépense 
excédentaire#2)

CONTENU

Mise en contexte

L’octroi du contrat de construction à la compagnie Tisseur inc. pour la construction du nouveau 
quartier général de la police a eu lieu le 13 septembre 2021. Au moment de recommander l’octroi, 
le solde du règlement d’emprunt était insuffisant pour pallier à l’ensemble des besoins du projet, 
à savoir : l’acquisition du matériel informatique, l’installation de la fibre optique et une provision 
pour les contingences normales d’un contrat de construction d’un bâtiment de cette ampleur.

Le règlement d’emprunt 640-1 a donc été amendé et le règlement d’emprunt 640-2 a été 
promulgué par le MAMH en date du 2 mars 2022.

Un dossier décisionnel a été déposé à la direction générale afin de faire autoriser par le comité 
exécutif un montant provisionnel pour les imprévus pouvant survenir en cours de réalisation et 
est en attente d’approbation.

Entre-temps, des dépenses supplémentaires ont été nécessaires au bon fonctionnement des 
travaux.

Une première demande de dépense excédentaire a été présentée au comité exécutif et 
autorisée, au montant de 364 332,37$.



Historique des décisions

24 août 2022 – CE-2022-900-DEC
Amendement de la résolution CE-2022-780-DEC afin de corriger le montant à 364 332,37 $.

13 juillet 2022 – CE-2022-780-DEC
Demande de dépense excédentaire de 363 619,40 $.

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisation 2022-2024.

13 décembre 2021 – 769-12-2021
Adoption du règlement d’emprunt numéro 640-2.

13 septembre 2021 – 607-09-2021
Octroi du contrat de construction à la compagnie Tisseur inc.

Description

Le montant du contrat initial octroyé à la compagnie Tisseur inc. est de 68 795 291,25 $. À la 
suite d’une première demande de dépense excédentaire, le contrat a été majoré d’un montant 
de 364 332,37$, pour porter le nouveau montant du contrat à 69 159 623,62 $.

Afin de poursuivre le chantier avec diligence, il a été requis de réaliser des travaux 
supplémentaires au montant de 135 667,63 $, qu’il y a lieu d’autoriser afin de se conformer à la 
réglementation en vigueur et d’éviter les retards sur le chantier.

À ce jour, le montant total des dépenses excédentaires demandé est de 500 000 $, ce qui 
représente 0,73% du contrat initial.

Le montant total du contrat, incluant les montants des dépenses excédentaires, sera de 
69 295 291,25 $.

Justification

La Direction du génie a préparé un dossier décisionnel afin de faire autoriser un montant 
provisionnel qui, à l’avenir, lui donnera la flexibilité requise pour autoriser les dépenses imprévues 
et les ajustements survenant en cours de réalisation.

Ce sommaire est en attente d’être présenté au comité exécutif en vue d’une résolution au conseil 
municipal.

Dans l’attente, afin de se conformer à la réglementation en vigueur, la Direction du génie 
demande l’autorisation de la dépense excédentaire décrite au présent dossier décisionnel afin 
de rémunérer l’entrepreneur général pour les modifications essentielles réalisées à ce jour.

Aspects financiers

La dépense excédentaire de 135 667,63 $ sera financée par le règlement d’emprunt 640-2.



Calendrier et étapes subséquentes

Non applicable.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière;

Formulaire d’approbation de dépense excédentaire;

Fiche PTI 10102;

Plan de localisation.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Érick Forgues, architecte
Coordonnateur – Grands projets immobiliers
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie

Approbateur :

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

(N.D. EF_02-19-001_QG_Autorisation dépense excédentaire#2)

Signé numériquement 
par Érick Forgues
Date: 2022.09.02 
09:47:36-04'00'

2022.09.02
09:49:08-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.09.02 
09:50:42 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-935-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
de la sécurité publique (CSP-2022-06/16/01), recommande au conseil 
municipal d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 501 
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne, afin d’abaisser la limite de vitesse sur le chemin Comtois 
et la rue de la Portneuf, sous le numéro 501-10.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

12 septembre 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne, afin d’abaisser 
la limite de vitesse sur le chemin Comtois ainsi que 
sur la rue de la Portneuf, sous le numéro 501-10.
N/D : PB_REG-501-10_modif_Vitesse

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne, afin d’abaisser la limite de vitesse sur le chemin Comtois ainsi 
que sur la rue de la Portneuf, sous le numéro 501-10.

Signataire :
______________________________ Date : ____________

Directeur général adjoint
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.02 11:16:19 
-04'00'

14.7



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

12 septembre 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne, afin d’abaisser 
la limite de vitesse sur le chemin Comtois ainsi que 
sur la rue de la Portneuf, sous le numéro 501-10.
N/D : PB_REG-501-10_modif_Vitesse

CONTENU

Mise en contexte

Le règlement municipal numéro 501 sur les limites de vitesse a été adopté le 11 juin 2012 
(293-06-2012).

Ce règlement remplace les règlements # 244 et 245 de la Ville de Terrebonne.

Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière permet à une 
municipalité de fixer par règlement, la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur son 
territoire.

Le comité technique de circulation ainsi que la Direction du génie peuvent émettre des 
recommandations pour faire modifier les vitesses sur son territoire.

La Direction du génie a la responsabilité de mettre à jour le plan et les annexes du 
règlement numéro 501.

La Direction du greffe et des affaires juridiques a la responsabilité de mettre à jour les règlements de 
la Ville.

La Direction des travaux publics a la responsabilité de l’installation des panneaux de signalisation 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne.



Historique des décisions

4 juillet 2022 – Résolution CM 450-07-2022
Adoption du règlement numéro 501-8.

6 juin 2022 – Résolution CM 396-06-2022
Adoption du règlement numéro 501-7.

6 juin 2022 – Résolution CM 395-06-2022
Adoption du règlement numéro 501-6.

5 juillet 2021 – Résolution CM 444-07-2021 
Adoption du règlement numéro 501-5.

18 janvier 2021 – Résolution CM 20-01-2021
Adoption du règlement numéro 501-4.

14 septembre 2020 – Résolution CM 437-09-2020
Adoption du règlement numéro 501-3.

13 mai 2019 – Résolution CM 218-05-2019
Adoption du règlement numéro 501-2.

11 mars 2013 – Résolution CM 121-03-2013
Adoption du règlement numéro 501-1.

11 juin 2012 – Résolution CM 293-06-2012
Adoption du règlement numéro 501.

Description

Le comité technique de circulation (CTC) recommande au conseil municipal de modifier le 
règlement numéro 501 pour abaisser la vitesse de 70 km/h à 60 km/h sur le chemin Comtois, entre 
l’avenue Claude-Léveillée et la limite de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, tel que prévu à la 
requête REQ-2022-0029462 recommandée par la Commission de la sécurité publique et au plan 
proposé en annexe.

Le comité technique de circulation recommande également au conseil municipal de modifier le 
règlement numéro 501 pour y abaisser la vitesse de 50 km/h à 40 km/h sur la rue de la Portneuf, tel 
que prévu à la requête REQ-2022-0024528 acceptée par le comité technique de circulation et validée 
par le service des incendies pour leur temps d’intervention ainsi qu’au plan proposé en annexe.

De modifier les annexes B-40 km/h, C-50 km/h et D-70 km/h, ainsi que le plan général des vitesses 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne (Annexe E).

De créer l’annexe G pour les vitesses de 60 km/h.

Justification

Afin de pouvoir donner des constats d’infraction, l’amendement du règlement numéro 501 et des 
annexes est essentiel.

La Direction du greffe et des affaires juridiques a validé le projet de règlement numéro 501-10.



Aspects financiers

L’achat des panneaux de signalisation de vitesse pour le projet sera assumé par le budget de la 
Direction des travaux publics.

Calendrier et étapes subséquentes

Présentation au comité exécutif : 7 septembre 2022;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 14 septembre 2022;
Adoption du règlement : 3 octobre 2022;
Promulgation du règlement : octobre 2022.

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement, la signalisation pourra être installée sur le 
terrain par la Direction des travaux publics.

PIÈCES JOINTES

Recommandation de la commission de la sécurité publique du 16 juin 2022;

Validation juridique;

Projet de règlement numéro 501-10;

Annexe B, C, D, E et G du REG-501;

Plan vitesse rue de la Portneuf (REQ-2022-0024528);

Plan vitesse chemin Comtois (REQ-2022-0029462).



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, T.P.
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

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

N/D : PB_REG-501-10_modif_Vitesse

2022.08.30
15:29:09 -04'00'

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.08.30 
16:35:50-04'00'

Elyse Grondin-de 
Courval
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       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 septembre 2022. 

 
CE-2022-936-DEC  

RÉSOLUTION AMENDÉE PAR CE-2022-1054-DEC 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat de gré à gré SA22-11003 à la 
coopérative COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV pour la webdiffusion et 
l’audiovisuel pour les événements publics, pour une période de deux (2) 
ans, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 214 405,38 $, 
taxes incluses, suivant la proposition en date du 26 juillet 2022, 
conformément à l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des relations avec les citoyens et 
des communications

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat de webdiffusion et 
d’audiovisuel pour les événements publics à 
Coop Web TV

IL EST RECOMMANDÉ : que la Direction des relations avec les citoyens et des communications 
puisse donner un contrat gré à gré de deux ans à Coop Web TV, une coopérative, afin 
d’assurer la gestion de la webdiffusion et de l’audiovisuel des événements publics puisqu’aucun 
expert de la Ville n’est en mesure d’offrir à l’interne.

D’accorder le contrat de gré à gré SA22-11003 à Coop de Solidarité WebTV pour la webdiffusion 
et l’audiovisuel pour les événements publics, au prix de sa soumission, soit pour une somme de
214 405,38 $, taxes incluses, suivant la proposition en date du 26 juillet 2022, conformément à 
l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes.

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

Signataire :

______________________________ Date : _31 août 2022___
Direction des relations avec les citoyens et des communications

____________________

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.09.02 
11:18:07 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable  Direction des relations avec les citoyens et 

des communications 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet : Octroi du contrat de webdiffusion et d’audiovisuel pour les événements publics à 
Coop Web TV 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne est appelée à tenir divers événements publics comme des assemblées 
du conseil (CM), des soirées d’information ou de consultation publiques dans divers secteurs de 
la Ville. Afin d’assurer la tenue de tels événements, la Direction des relations avec les citoyens 
et des communications a besoin, entre autres, de fournisseurs pour assurer la gestion de la 
webdiffusion et de l’audiovisuel. Il est donc souhaité de confier un contrat à un fournisseur externe 
pour assumer les responsabilités techniques qu’aucun expert de la Ville n’est en mesure d’offrir. 
 
Historique des décisions 
 
Date de la séance – Numéro de la résolution 
Un contrat a été donné à Coop Web TV en 2020 afin d’assumer la webdiffusion de séances. 
Veuillez noter qu’à ce moment le contrat octroyé n’incluait pas le volet audiovisuel qui lui avait 
été confié à un autre fournisseur, Auvitec -ce contrat était d’ailleurs donné par la DTP. 
 
 
Description 
 
Octroi d’un contrat d’une durée de deux ans à une firme qui sera responsable de la webdiffusion 
et de l’audiovisuel des événements Ville (CM et soirées d’information ou de consultation). 
 
Justification 



L’entente avec Coop Web TV arrivant à terme, une première demande de prix pour la 
webdiffusion a été réalisée auprès de trois fournisseurs. Coop Web TV (119 114 $) et TVGO 
(301 464,45 $) ont soumis un prix et TVRM a complété le formulaire de non-participation. 

Soumissions reçues, avant une négociation gré à gré 

À la suite de discussion avec la Direction des travaux publics qui gérait le contrat du fournisseur 
externe qui assurait la gestion de l’audiovisuel, il a été décidé de demander au webdiffuseur de 
soumissionner également pour les services d’audiovisuel afin de faciliter la gestion de ces 
événements par un seul et unique fournisseur. 

Étant donné que Coop Web TV est une coopérative, il a été autorisé par la Direction de 
l’administration et des finances de négocier un contrat gré à gré avec cette coopérative pour 
ajouter ce service à leur offre. 

Coop Web TV a accepté et a soumis un nouveau prix incluant ces deux services (214 405,38 $ 
-pour un contrat d’une durée de deux ans).

Étant donné que la Ville peut donner un contrat gré à gré à une coopérative, étant donné que 
la Ville travaille depuis plusieurs années avec ce fournisseur et qu’elle est satisfaite du service 
de webdiffusion offert, il est recommandé d’accepter cette offre valide pour les deux 
prochaines années. 

Il est à noter que la Ville procède actuellement à une analyse visant à aménager la salle Louis-
Lepage d’équipements et d’infrastructures TI permanentes ou semi-permanentes. Le présent 
contrat vise donc à maintenir l’offre de services. Il est à noter que des discussions sont déjà en 
cours pour procéder rapidement à la phase un du projet.  

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

(TAXES INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

ADJUDICATAIRE 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Coop Web TV Webdiffusion 
seulement 

119 114 $ 

TVGO (webdiffusion 
seulement) 

301 464,45 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 

Dernière estimation 
réalisée ($) 

98 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation) 

21 114 $ 

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

21,5 % 

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

203 464,45 
$ 

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

207,6 % 

Aspects financiers 



Les frais associés à cette dépense ont été prévus dans le budget actuel et dans le budget 2023 
dans le code 11500.00.0000002347.0000000.11500.1.

Calendrier et étapes subséquentes

Entrée en vigueur du contrat après l’adoption au CE du 7 septembre. À temps pour la prochaine 
séance du CM qui aura lieu le 12 septembre 2022.

PIÈCES JOINTES

Première soumission Coop Web TV

Soumission TVGO

Deuxième soumission Coop Web TV

Analyse et recommandation des finances

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Karinne Trudel, chef de division    Date : 31 août 2022
Direction des relations avec les citoyens et des communications

Endosseur :

Karinne Trudel, chef de division    Date : 31 août 2022
Direction des relations avec les citoyens et des communications

Approbateur :

Nadine Lussier, directrice     Date : 31 août 2022
Direction des relations avec les citoyens et des communications

Approbateur :
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Karinne Trudel, chef de divis
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