
 
       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 5 octobre 2022. 

 
CE-2022-998-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $, pour la période du 1er janvier au 31 août 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

24 octobre 2022

Objet Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2000 $ et 25000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25000 $ pour la période 
du 1er janvier au 31 août 2022

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $ pour la période du 1er janvier au 31 août 2022, le tout conformément à l’article 77 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 
de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.27 
13:52:01 -04'00'

4.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

24 octobre 2022

Objet Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2000 $ et 25000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25000 $ pour la période 
du 1er janvier au 31 août 2022

CONTENU

Mise en contexte
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des 
contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $. 

Historique des décisions
Dernière liste déposée au comité exécutif du 24 août 2022 et conseil municipal du 29 
août 2022, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2022. 

Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du 
1er janvier au 31 août 2022. 

Justification
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon 
mensuelle, une liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $.

Aspects financiers
N/A



Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES

Liste des contrats pour la période du 1er janvier au 31 août 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Nathalie Savard
Chef de division approvisionnement
Direction administration et des finances

Approbateur :

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

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.09.26 16:19:26 
-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 5 octobre 2022. 

 
CE-2022-999-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’administration (CADM) du 8 septembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable

Niveau décisionnel proposé

Date de présentation au comité exécutif

Date de présentation au conseil municipal 

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.09.27 
13:51:09 -04'00'

6.1

*Signature pour le comité 
du 5 octobre 2022



 

 

 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
 (CADM) 8 septembre 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 22 février 2022, le règlement numéro 820 constituant les commissions du conseil municipal 
et abrogeant les numéros de règlements 718 et 718-1 est entré en vigueur. 
 
Le conseil municipal décrète ainsi la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 

 (CADM). 
 
La principale mission de cette commission est 

et matérielles de la Ville dans une perspective de cohérence et de rigueur dans la prise de 

ressources humaines, elle a pour principale mission de fournir les avis et les recommandations 
appropriés en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines.  
 
Elle contribue à la préparation du budget de la Ville et à la reddition de compte. Elle est également 

e les 
organismes mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de 
gouvernance des organismes mandataires 
 
Historique des décisions 
 
22 juin 2022  CE-2022-674-DEC 
Dépôt du procès-verbal de la CADM du 4 mai 2022. 
 
 



Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la CADM du 8 septembre2022.

Justification

compte au 
-verbal signé par son président.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCE JOINTE

Procès-verbal de la CADM du 8 septembre 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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

Signature numérique de Jean-
François Milot 
Date : 2022.09.21 15:11:05 
-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 5 octobre 2022. 

 
CE-2022-1000-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat de gré à gré G22-10003 à 
l’organisme à but non lucratif SPCA LANAUDIÈRE BASSES-
LAURENTIDES pour le service de contrôle de la population animale, 
pour une période de 15 mois, soit du 10 octobre 2022 au 31 décembre 
2023, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 300 000,00 $, 
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 6 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat de contrôle de la population 
animale pour les années 2022 et 2023 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat de gré à gré G22-10003 à l’organisme à but non lucratif SPCA Lanaudière 
Basses Laurentides pour le contrôle de la population animale pour une période de quinze (15) mois, 
pour une dépense de 300 000,00 $  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.04 
20:55:42 -04'00'

11.1

*5 octobre 2022



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable    Police  

Niveau décisionnel proposé  CE  

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Contrat gré à gré – Contrôle 
population animale G22-10003 

 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Suite à la résiliation du contrat de Berger Blanc (SA21-10013) effective le 10 octobre 2022, la 
Direction de la police doit se doter d’un nouveau contrat pour le contrôle animalier dans les 
meilleurs délais.  Dans ce contexte, nous proposons un contrat de gré à gré avec la SPCA 
Lanaudière Basses Laurentides puisqu’il serait difficile d’élaborer un nouveau devis avec un délai 
aussi court. 
 
Leur expérience passée nous permet de croire qu’ils sont en mesure d’offrir le service attendu, 
le temps d’élaborer un nouveau devis pour l’année 2024. 
 
 
 
 
 
 
Historique des décisions 
 
Date de la séance – Numéro de la résolution 
 
Octroi du contrat à Le Berger Blanc – CE-2021-1216-DEC 
 
Résiliation du contrat à Le Berger Blanc – CE-2022-953-DEC 
 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
La Direction de la Police propose d’octroyer le contrat gré à gré à la SPCA Lanaudière Basses 
Laurentides pour la période du 10 octobre 2022 au 31 décembre 2023. 
 
Le montant du contrat s’élève à 300 000$ pour la période de 15 mois. (soit 20 000$ par mois)  À 
ce montant, aucune taxe ne s’ajoute car il s’agit d’un organisme à but non-lucratif. 
 
 
 
Justification 
 
 
 
 
 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire – Contrôle de la population animale 29100 2450 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
 
 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Doc DG 

  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
Maude Dagenais 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, Chef de section 
Direction 
 
 
 
 



Endosseur :

Sylvain Pelletier

__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur-adjoint
Direction

Approbateur :

Marc Brisson
__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarcrcrcrcrcrrrcrrrcrcrcrrcrrrcrrcrrcrcrrcccrcrccrrrrrcrrcrcrrrcccccccccrcrcrcrrrcrrrrcrcrcccccrccccrcrccrccrcccrcrcrcrcccrcrcrcrrrrrcrrrrrrrrrrrrrccccc BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBriririrririrrrririririrrrririrrrirrrrrirrrrrrrrrrrrirrrrrriiirrrririirrrrriiiririrrrrrrrrrrirrrrrrrrrrrrrrrrr sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssononononoooonoonoonoooonnooooooooonoononooooooononooonoooonoononnoonoooooonnnnonoonnonnnnnonnnonnnnononnnnnnooonnnnooononnnoooo
____________________

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.10.04 10:25:55 
-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 5 octobre 2022. 

 
CE-2022-1001-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente intermunicipale relative à la fourniture mutuelle de services en 
matière de protection incendie entre la Ville de Terrebonne et la Ville de 
Sainte-Thérèse pour une durée de trois (3) ans. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou 
l’assistante-greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, ladite entente intermunicipale, 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 6 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

24 octobre 2022 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Ville de Sainte-Thérèse. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Sainte-Thérèse pour une durée de 
trois ans. 

D’autoriser le maire ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, l’entente intermunicipale relative à l’entraide en matière de protection incendie entre 
la Ville de Terrebonne et la Ville de Sainte-Thérèse, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Que copie de la résolution du Conseil municipal soit transmise à la Ville de Sainte-Thérèse. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de Serge 
VIllandré 
Date : 2022.09.27 
13:56:04 -04'00'

12.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

24 octobre 2022 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Ville de Sainte-Thérèse. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le service de sécurité incendie possède une entente intermunicipale établissant la fourniture 
mutuelle de services pour la protection incendie avec la Ville de Sainte-Thérèse, qui se termine 
le 11 novembre 2022. 

Historique des décisions 

Résolution 522-11-2016 ENT-16-41- Ste-Thérèse - L’entente intermunicipale établissant la 
fourniture mutuelle de services pour la protection incendie avec la Ville de Sainte-Thérèse  
Résolution 229-05-2019 Résolution - L’entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle 
de services pour la protection incendie avec la Ville de Sainte-Thérèse (2019-2022) 

Description 

Le service de sécurité incendie s’est entretenu avec la Direction de l’incendie de la Ville de 
Sainte-Thérèse afin de conclure d’un renouvellement de l’entente d’entraide intermunicipale en 
matière de sécurité incendie. 
 
Cette entente inclura les éléments suivants : 
 

o Un tarif horaire de 75$/heure pour les frais de carburant et d’usure des véhicules lorsque 
la Ville possède un véhicule équivalent; 

 
o La possibilité de nous aider mutuellement lors de sinistre majeur; 

 
o Un montant équivalant à 35% du salaire des pompiers et des officiers, versé en 

application de la présente entente, sera facturé pour couvrir les bénéfices marginaux et 
les frais d’administration; 

 



 
 

o Une description des tarifs exigés (Annexe « C ») pour les équipements et équipes 
spécialisées dont une seule des parties dispose. 
 

L’entente a également fait l’objet d’une vérification par Me Alexandra Beaulieu, avocate de la 
Direction du greffe et affaires juridiques. 

Justification 

Les municipalités concernées par l’entente désirent conclure une entente relative à 
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection incendie; 
Les dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) 
autorisent les municipalités à conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit 
la loi qui la régit, relativement à tout, ou en partie, d’un domaine de leur compétence; 
Les dispositions de l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie (R.L.R.Q., c. S-3.4). 

Aspects financiers 

Les sommes requises à cette entente sont prévues au poste 22200.00.0000002972 et varieront 
selon le nombre d’incendies majeurs. Aucun coût fixe n’est prévu. 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Conseil municipal du 24 octobre 2022; 
 Signature de l’entente pour l’entrée en vigueur. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 L’entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services pour la protection 
incendie avec la Ville de Sainte-Thérèse; 

 19-60-entente signée_Ste-Thérèse (entente existante); 

 Résolution 522-11-2016; 

 Résolution 229-05-2019. 

 
SIGNATURES 

 
Approbateur :  
 
_______________________________                       Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur adjoint de la sécurité civile 
Service de sécurité incendie  
 

 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.09.27 06:51:22 -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 5 octobre 2022. 

 
CE-2022-1002-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif exerce la première option de renouvellement 
prévue au contrat SA19-9053 octroyé à EXCAVATION MARCEL 
CLARK INC. pour la location d’une niveleuse avec opérateur, pour une 
période d’un (1) an, pour une somme de 45 028,53 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Première option de renouvellement prévue au 
contrat SA19-9053, octroyé Excavation Marcel 
Clark, pour la location d’une niveleuse avec 
opérateur, pour une période d’un (1), pour une
somme de 45 028,53 $ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’exercer la première option de renouvellement prévue au contrat SA19-9053 octroyé à 
Excavation Marcel Clark pour la location d’une niveleuse avec opérateur, pour une 
période d’un (1) an, pour une somme de 45 028,53 $, taxes incluses.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.26 
15:33:10 -04'00'

13.1



 
 

 SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
  

 

Direction responsable Travaux publics  

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif  

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A  

Objet Première option de renouvellement prévue au 
contrat SA19-9053, octroyé Excavation Marcel 
Clark, pour la location d’une niveleuse avec 
opérateur, pour une période d’un (1), pour une 
somme de 45 028,53 $ (t.t.c.). 

 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre des activités de déneigement, la Ville de Terrebonne se doit de procéder à la 
location de niveleuses pour la portion des travaux effectués en régie. 
Le 28 octobre 2019, l’appel d’offres a conclu que Excavation Marcel Clark a obtenu un contrat 
de 3 ans pour la location d’une niveleuse avec opérateur pour un montant total de 127 622.25$, 
ce contrat avait deux options de renouvellement.  
 
Historique des décisions 

 28 octobre 2019 – 544-10-2019 
Octroi du contrat SA19-9053 à la société Excavation Marcel Clark 

 
Description 
Les quantités pour le présent renouvellement sont identiques à celles du contrat initial , le tout 
majoré du calcul de l’IPC de l’ordre de 5,848%. 
Le contrat initial, d’une durée de 3 ans d’un montant 127 622,25$ est ainsi augmenté de 
45 028,53$ totalisant un montant de 172 650,78$ 
Les prix unitaires des articles sont majorés selon le taux d’indexation de l’IPC, tel que détaillé 
dans la rubrique « Aspects financiers ». 

Justification 

La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par la 
société Excavation Marcel Clark, désire renouveler le contrat selon les conditions de l’appel 
d’offres SA19-9053 et considère que les prix unitaires indexés sont avantageux comparativement 
à ceux qui seraient obtenus dans le cadre d’un nouvel appel d’offres. 



Aspects financiers

Budget des activités de fonctionnement.
La direction des travaux publics a prévu les crédits nécessaires à son budget 2022.
La fiche financière est jointe au présent dossier.

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Fiche financière premier renouvellement ;

Calcul de la majoration de l’IPC ;

Calcul du service de l’approvisionnement – Quantités & indexation ;

Résolution 544-10-2019 – Octroi du contrat initial.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date : _________________
Stéphane Lamoureux, chef de division
Direction des travaux publics

Endosseur :

__________________________________ Date : _________________
Alain de Guise, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

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

26/09/2022

Lamoureux 
Stéphane

Signature numérique de 
Lamoureux  Stéphane 
Date : 2022.09.26 
09:01:06 -04'00'

Hafid 
ouali

Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.09.26 
13:53:14 -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 5 octobre 2022. 

 
CE-2022-1003-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense additionnelle de 
225 765,08 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat de services 
professionnels SA21-3045 octroyé à GHD CONSULTANTS LTÉE 
visant la préparation des plans et devis pour la construction d’un 
échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue 
Urbanova, majorant ainsi le montant du contrat initial de 1 218 620,00 $, 
taxes incluses, plus les montants additionnels déjà autorisés par 
délégation de pouvoir et/ou par résolutions, à un total de 1 566 247,08 $, 
taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 225 765,08 $, dans le cadre du 
contrat SA21-3045 octroyé à GHD Consultants 
ltée pour les services professionnels en lien 
avec la préparation des plans et devis, pour la 
construction d’un échangeur au-dessus de 
l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue 
Urbanova, majorant ainsi le montant initial du 
contrat de 1 340 482 $ à un total de 
1 566 247,08 $
(N/D : JFL_04-21-002_ÉchangeurUrbanova_CE-HPS)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle de 225 765,08 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
SA21-3045 octroyé à GHD Consultants ltée, pour les services professionnels en lien avec la 
préparation des plans et devis, pour la construction d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 640 
à la hauteur de l’avenue Urbanova, majorant ainsi le montant initial du contrat de 1 340 482 $ à un 
total de 1 566 247,08 $

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.26 
15:18:35 -04'00'

14.1

*Signature pour le comité 
du 5 octobre 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 225 765,08 $, dans le cadre du 
contrat SA21-3045 octroyé à GHD Consultants 
ltée pour les services professionnels en lien 
avec la préparation des plans et devis, pour la 
construction d’un échangeur au-dessus de 
l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue 
Urbanova, majorant ainsi le montant initial du 
contrat de 1 340 482 $ à un total de 
1 566 247,08 $
(N/D : JFL_04-21-002_ÉchangeurUrbanova_CE-HPS)

CONTENU

Mise en contexte

Le 13 septembre 2021, le conseil municipal, par la résolution 603-09-2021, a mandaté la firme 
GHD Consultants ltée pour les services professionnels visant la préparation des plans et devis 
pour la construction d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue 
Urbanova (SA21-3045), pour un montant total de 1 340 482 $, soit un contrat de 1 218 620 $ et 
un montant provisionnel de 121 862 $.

La préparation des plans et devis a débuté en octobre 2021 et est toujours en cours de 
réalisation.

Depuis le début du mandat, plusieurs activités supplémentaires nécessaires ont été demandées 
et réalisées par le mandataire. De plus, d’autres activités supplémentaires sont à prévoir 
prochainement.

Le financement du mandat est prévu au règlement d’emprunt numéro 778 adopté le 8 février 
2021.



Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10133).

29 novembre 2021 – 735-11-2021
Autorisation et signature de l’entente de collaboration avec le ministre des Transports du Québec 
relativement à la construction d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de 
l’avenue Urbanova.

13 septembre 2021 – 603-09-2021
Octroi du contrat de services professionnels SA21-3045 à GHD Consultants ltée pour la 
préparation des plans et devis pour la construction d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 640, 
à la hauteur de l’avenue Urbanova, pour un montant total de 1 340 482 $, soit un contrat de 
1 218 620 $ et un montant provisionnel de 121 862 $.

8 février 2021 – 64-02-2021
Adoption du règlement d’emprunt 778 pourvoyant aux honoraires professionnels requis pour les 
plans et devis et décrétant les travaux préparatoires de l’échangeur au-dessus de l’autoroute 640 
à la hauteur de l’avenue Urbanova – Ajustement du terme de l’emprunt de 15 à 20 ans.

Description

Considérant que plusieurs activités supplémentaires, non prévues au mandat initial, ont été 
réalisées par la firme et que plusieurs activités supplémentaires sont à venir, le présent dossier 
décisionnel est pour autoriser une dépense excédentaire de 225 765,08 $.

Cette section présente les activités supplémentaires réalisées et les activités supplémentaires 
requises pour mener à terme le projet.

Voici les activités supplémentaires autorisées à ce jour dans le cadre du mandat SA21-3045 :

Avenant 1 – Amendement à la mise à jour de l’étude de circulation prévue dans le mandat 
initial
Montant de l’avenant : 26 175,21 $, taxes incluses.
Traité via le montant provisionnel initial.
Le mandat initial prévoyait seulement la mise à jour de l’étude de circulation portant sur le secteur 
de l’avenue Urbanova réalisé en 2011 afin de mettre à jour les données de circulation et de 
valider la capacité de l’aménagement proposé. Toutefois, en cours de réalisation du mandat, la 
Ville désirait inclure d’autres éléments à la mise à jour de l’étude. Cet avenant inclut donc 
l’analyse supplémentaire de la géométrie de l’intersection de l’avenue Urbanova et du boulevard 
de la Pinière en fonction des débits et des développements futurs (PAT-13), la vérification de la 
faisabilité des accès de la caserne de pompiers projetée (caserne 5) ainsi qu’une conception 
préliminaire de l’intersection de l’avenue Urbanova et du boulevard de la Pinière en fonction des 
développements futurs et de la présence de la caserne 5. Ces activités supplémentaires n’étaient 
pas prévues dans le mandat initial.

Avenant 2 – Modification de la géométrie de l’échangeur comparativement à l’avant-projet 
définitif
Montant de l’avenant : 0 $.



Avenant 3 – Modification au concept du mur de soutènement préalablement prévu dans le 
cadre du mandat initial
Montant de l’avenant : 42 575,24 $, taxes incluses.
Traité via le montant provisionnel initial.
L’étude d’avant-projet définitive mentionnait la mise en place d’un talus et d’un muret de 
soutènement décoratif pour contenir le remblai du côté nord de l’échangeur dans l’emprise de la 
Ville. Cet aménagement était envisagé, car la conduite de gaz d’Énergir était positionnée à la 
limite d’emprise. Les discussions avec Énergir ont permis de conclure que ce positionnement 
n’était pas envisageable, car il serait requis d’utiliser le terrain du ministère de la Défense 
nationale pour réaliser les travaux et l’entretien. Afin d’intégrer la conduite de gaz dans l’emprise, 
il était requis de positionner celle-ci plus près de l’échangeur. Dans ce cas, la conception d’un 
mur de soutènement spécifique d’une plus grande envergure que celui prévu à l’étude d’avant-
projet était requise. Cet avenant inclut la conception du mur de soutènement, la conception de la 
fondation profonde du mur, l’intégration avec le remblai léger, les plans et devis et les 
recommandations géotechniques supplémentaires pour la fondation du mur. Ces activités 
supplémentaires n’étaient pas prévues dans le mandat initial.

Avenant 4 – Élaboration d’un nouveau concept préliminaire du parement architectural du 
pont
Montant de l’avenant : 23 800,97 $, taxes incluses.
Traité via le montant provisionnel initial.
Lors de l’étape de l’étude d’avant-projet définitif, un concept architectural pour le parement du 
pont avait été développé. Le mandat actuel prévoyait la conception détaillée ainsi que la mise en 
plan du concept préalablement établi. Lors d’une rencontre avec le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) dans le cadre du présent mandat, plusieurs problématiques ont été soulevées 
concernant le concept de l’avant-projet tel que le risque d’accumulation de chute de glace sur 
l’autoroute et sur la portion piétonne du pont, la complexité reliée à l’entretien en raison de la 
taille des éléments architecturaux ainsi que le système de fixation du parement à la dalle. À la 
suite de cette rencontre, le concept a été refusé par le MTQ. La Ville a donc demandé au 
mandataire de développer et de présenter un nouveau concept architectural préliminaire 
répondant aux différents enjeux soulevés par le MTQ. Cet avenant inclut la réalisation d’une 
esquisse architecturale préliminaire et la validation de la faisabilité technique du concept au 
niveau structural. Ce présent avenant exclut la conception détaillée du concept qui devra être 
traitée dans un avenant subséquent. Ces activités n’étaient pas prévues dans le mandat initial. 

Voici les activités supplémentaires à venir dans le cadre du mandat SA21-3045 :

Avenant 5 – Plans, devis et surveillance pour les travaux préliminaires de déboisement
Montant de l’avenant : 105 075,65 $, taxes incluses (non autorisé).
Comme indiqué dans l’étude d’impact sur l’environnement, les activités de déboisement requises 
dans le cadre du projet de construction de l’échangeur doivent être réalisées entre la mi-
septembre et la mi-mars. Si les travaux de déboisement sont inclus aux travaux du MTQ, les 
travaux de construction de l’échangeur ne pourront débuter avant le déboisement, soit vers la 
fin 2023 ou vers le début 2024. L’échéancier global du projet pourrait donc être retardé de 
plusieurs mois. Considérant qu’il est souhaité de débuter les travaux de construction de 
l'échangeur à l’été 2023, il est opportun de procéder aux travaux de déboisement à l’hiver 
2022-2023. La Ville de Terrebonne désire donc ajouter des activités au mandat initial du 
mandataire. L’avenant à venir devra donc inclure la réalisation des plans et devis, la surveillance 
et la demande de certificat d’autorisation en lien avec les travaux préparatoires de déboisement 
prévus à l’hiver 2022-2023. Les travaux seront réalisés par la Ville de Terrebonne. Ces activités 
ne sont pas prévues dans le mandat initial.



Avenant 6 – Élaboration du concept détaillé d’un nouveau parement architectural du pont
Montant de l’avenant : à venir.
Avant de débuter la phase des plans et devis du parement architectural du pont, prévu dans le 
cadre du mandat initial, il sera requis d’établir le concept détaillé de celui-ci. Cette activité n’est 
pas prévue dans le mandat initial.

La Direction du génie recommande aussi de prévoir une contingence supplémentaire de 
150 000 $, taxes incluses, afin de traiter l’avenant 6 et d’éventuels imprévus.

Le tableau suivant présente un résumé des avenants :

Activités supplémentaires : Statut Coûts (tx incl.)

Avenant 1 Autorisé via le montant provisionnel initial 26 175,21 $

Avenant 3 Autorisé via le montant provisionnel initial 42 575,24 $

Avenant 4 Autorisé via le montant provisionnel initial 23 800,97 $

Avenant 5 À approuver 105 075,65 $

Contingence supplémentaire
(Avenant 6 et autres) À approuver 150 000,00 $

Total : 347 627,08 $

Montant total des activités supplémentaires prévues : 347 627,08 $

Montant provisionnel accordé lors de l’octroi du contrat : 121 862,00 $

Dépense excédentaire à approuver: 225 765,08 $

Le montant total du contrat est donc majoré à 1 566 247,08$.

Justification

L’autorisation de la dépense excédentaire de 225 765,08 $ est requise afin de finaliser les plans 
et devis des travaux de construction de l’échangeur, afin de procéder aux travaux préparatoires 
de déboisement et afin de remédier aux modifications éventuelles pouvant survenir.

Aspects financiers

Tels que les honoraires professionnels, les avenants à l’ingénierie présentés doivent être traités 
via le règlement d’emprunt 778.



Calendrier et étapes subséquentes

Travaux de déboisement (avenant 5) :
- Plans et devis (septembre 2022);
- Dépôt des demandes d’autorisation environnementales (septembre 2022);
- Appel d’offres (octobre 2022);
- Travaux de déboisement (hiver 2022-2023)*.

Travaux de construction de l’échangeur :
- Finalisation concept architectural pour le parement du pont (septembre 2022);
- Plans et devis 90 % (automne 2022);
- Dépôt des demandes d’autorisation environnementales (automne 2022);
- Plans et devis 100% (automne-hiver 2022);
- Appel d’offres réalisé par le MTQ (printemps 2023)*;
- Travaux de construction de l’échangeur réalisé par le MTQ (été 2023 à 2025)*.

*Conditionnel à l’obtention des autorisations environnementales.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière;
Formulaire de dépense excédentaire;
Fiche d’appel d’offres révisée;
Avis juridique en date du 18 août 2022;
Avenants à l’ingénierie 1, 3, 4 et 5;
Fiche PTI 10133;
Plan de localisation des lieux;
Plans 50 % du projet.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lortie, ing.
Chargé de projets – Ouvrages d’art
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 : JFL_04-21-002_ÉchangeurUrbanova_CE-HPS)

2022.09.09
07:35:16 -04'00'

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.09.09 
10:29:01-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.09.12 
12:09:45 -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 5 octobre 2022. 

 
CE-2022-1004-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001, afin 
d’autoriser l’usage « 6375.1 : Entreposage pour particuliers (mini-
entrepôts) » dans la zone 9066-71 (secteur chemin Gascon Nord, près 
de la rue de la Licorne), sous le numéro 1001-349. 
 
QUE le greffier ou l’assistante-greffière soit autorisé(e) à fixer la date et 
l’heure de l’assemblée publique de consultation et qu’un avis public sera 
publié à cet effet. 
 
QU’une conseillère ou un conseiller soit désigné(e) pour entendre les 
personnes désirant s’exprimer lors de ladite assemblée de consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

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 de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser l’usage « 6375.1 : Entreposage 
pour particuliers (mini-entrepôts) » dans la 
zone 9066-71 (secteur chemin Gascon 
nord, près de la rue de la Licorne), sous le 
numéro 1001-349. 
N/D : 2022-00048 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser 
l’usage « 6375.1 : Entreposage pour particuliers (mini-entrepôts) » dans la zone 9066-71 
(secteur chemin Gascon nord, près de la rue de la Licorne), sous le numéro 1001-349. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.05 
14:01:47 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

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 de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser l’usage «6375.1 : Entreposage 
pour particuliers (mini-entrepôts)» dans la 
zone 9066-71 (secteur chemin Gascon 
nord, près de la rue de la Licorne), sous 
le numéro 1001-349. 
N/D : 2022-00048 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : 9454-1825 Qc Inc 
La demande vise à autoriser l'usage « 6375.1 : Entreposage pour particuliers (mini-

entrepôts) » pour le 3480, chemin Gascon - adresse située dans la zone 9066-71 

(secteur chemin Gascon nord, près de la rue de la Licorne). 

Historique des décisions 
2022-06-29- # CE-2022-721-DEC 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022. 
 
2022-08-10 - # CE-2022-823-DEC 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 14 juillet 2022. 
 



 

 

Description 

 
Le requérant souhaite développer un projet ayant une double vocation : 

- Une façade commerciale sur le chemin Gascon : les usages commerciaux 
sont déjà autorisés; 

- Un projet de mini-entrepôt pour particuliers : l’usage de mini-entrepôt n’est pas 
autorisé dans la zone. 

Les particularités du projet : 
La façade commerciale comprendrait des locaux commerciaux de petite taille avec 
mezzanine (plafond haut). 

Justification 

 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :  
# recommandation: CCU 2022-07-14.01 
Date: 14 JUILLET 2022 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT la demande du requérant, datée du 18 février 2022 visant à autoriser 
l’usage « 6375.1 : Entreposage pour particuliers (mini-entrepôts) » dans la zone 9066-
71; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit une zone tampon (bande de non-déboisement) 
ayant une profondeur de 10 mètres à partir de la ligne de lot arrière (donnant sur la 
zone résidentielle voisine); 
 
CONSIDÉRANT le dégagement arrière du troisième étage (créant un effet d’étage en 
escalier) donnant sur les maisons unifamiliales arrières, ceci ayant pour effet de 
diminuer l’impression de mur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage de mini-entrepôts serait établi en mixité avec des usages 
commerciaux autorisés dans la zone et que les locaux commerciaux seraient implantés 
en devanture du projet, directement sur le chemin Gascon, ceux-ci participant à 
l’amélioration de l’image de la portion nord de cette artère; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite du report du dossier au CCU du 9 juin 2022, le requérant 
a été informé des éléments jugés négatifs par le CCU, à savoir : le trop grand nombre 
de cases de stationnement, la superficie commerciale en façade sur le chemin Gascon 
qui devrait être plus importante ainsi que l’usage de mini-entrepôt qui ne devrait pas 
être favorisé sur une artère commerciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors du CCU les plans du requérant ont été présentés avec les 
modifications suivantes : inclusion d’un quatrième local commercial donnant sur le 
chemin Gascon, le nombre de cases de stationnement diminué ainsi qu’une 
augmentation de la superficie d’aires vertes (passée de 49 à 52 %), entre autres 
modifications; 
 



 

 

IL EST RÉSOLU sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme que le comité 
exécutif: 
 
AUTORISE la demande du requérant afin d’autoriser l’usage « 6375.1 : Entreposage 
pour particuliers (mini-entrepôts) » dans la zone 9066-71; 
 
MANDATE la Direction de l’urbanisme, en collaboration avec la Direction du greffe et 
des affaires juridiques à rédiger le projet de règlement.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-09-12 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-09-12 
Avis public : 2022-09-19 
Assemblée publique de consultation : 2022-09-28 
Adoption du second projet de règlement : 2022-10-03 
Avis public de l’approbation référendaire : 2022-10-07 
Adoption du règlement : 2022-10-24 
Entrée en vigueur : 2022-11-16 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 1001-349; 

 Plan des zones visées et contiguës; 

 Présentation au CCU; 

 Certificat de validation juridique.. 

 
  



 

 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

 
__________________________________      Date : 2022-08-29 
ETIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
CONSEILLER, PLANIFICATION URBAINE ET RÈGLEMENTATION 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 

 
__________________________________      Date : 2022-08-29 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.08.29 
13:29:11 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 octobre 2022. 

 
CE-2022-1005-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 356 388,61 $, taxes 
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente avec le Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG), via le fournisseur autorisé 
SOLUTIONS P.C.D. INC., pour l’acquisition de serveurs figurant au 
Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 (fiche PTI 10003 - 
Programme de protection des équipements informatiques). 
 
QUE cette dépense soit imputée au paiement comptant des 
immobilisations (PCI), conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une dépense au montant de 
356 388,61 $ pour une commande à l’intérieur 
de l’entente avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG) pour l’acquisition de 
serveurs. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense de 356 388,61 $, taxes incluses, pour une commande à l’intérieur de 
l’entente avec le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) via le fournisseur autorisé 
Solutions PCD inc. pour l’acquisition de serveurs figurant au programme triennal 
d’immobilisations 2022-2024 (fiche PTI 10003 - Programme de protection des équipements 
informatiques). 

Que cette dépense soit imputée au paiement comptant des immobilisations (PCI), conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.27 
13:58:43 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une dépense au montant de 
356 388,61 $ pour une commande à l’intérieur 
de l’entente avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG) pour l’acquisition de 
serveurs. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Afin de conserver un parc de serveurs et de stockages adéquat et performant en fonctions des 
besoins des utilisateurs et de l’ajout et de l’évolution des applications de la Ville, le remplacement 
progressif de notre infrastructure désuète de serveurs et stockages est une solution 
recommandée. 

Historique des décisions 

5 juillet 2021 – Résolution du conseil municipal 488-07-2021 
Le conseil municipal autorise l’adhésion de la Ville de Terrebonne au Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG-anciennement CSPQ) pour un mandat visant l’achat de micro-
ordinateurs, portables, serveurs, tablettes, pour la période du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2024, 
incluant une période de prolongation de six (6) mois, si applicable. 

16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifié 2022-2024. 



 
 

Description 
 

Qté Description Montant (équipement et 
frais de recyclage) 

4 Serveurs DELL (APPS) incluant les contrats 
de support 60 mois et les services 
professionnels pour l’installation 

167 420,12 $ 

4 Serveurs DELL (POLICE) incluant les 
contrats de support 60 mois et les services 
professionnels pour l’installation 

142 550,40 $ 

 Total 309 970,52 $ 
 Total (tti) 356 88,61 $ 

 
 
Justification 
 
Le fabricant DELL est un des manufacturiers qualifiés au contrat d’achat regroupé auprès du 
CAG pour les infrastructures de serveurs. Considérant l’infrastructure de virtualisation 
actuelle des serveurs de la Ville avec l’environnement VMware vSphere, les équipements 
DELL sont appropriés pour notre environnement. 
 
La firme Solutions PCD inc. est un revendeur autorisé des équipements DELL dans l’entente 
du CAG pour l’acquisition de ces équipements et l’installation de l’infrastructure.  
 
 
Aspects financiers 
 
La source de financement est le paiement comptant aux immobilisations. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Procéder à l’acquisition des équipements informatiques identifiés auprès du fournisseur 
Solutions PCD inc. dont la soumission est basée sur les prix négociés par le CAG. 
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