
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5A - DÉPÔTS 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du comité exécutif 
des 24 novembre et 1er décembre 2021 ainsi que de la séance 
extraordinaire du 29 novembre 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 

PROJET 

RÉSOLUTION NO. :  5B - DÉPÔTS 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des formulaires « Déclaration des intérêts pécuniaires » des 
membres du conseil suivants : 
 

District Élus 
Maire Mathieu Traversy 

1 Vicky Mokas 
2 Raymond Berthiaume 
3 Nathalie Lepage 
4 Anna Guarnieri 
5 Claudia Abaunza 
6 Valérie Doyon 
7 Marie-Eve Couturier 
8 Carl Miguel Maldonado 
9 Benoit Ladouceur 
10 Robert Morin 
11 Daniel Aucoin 
12 André Fontaine 
13 Robert Auger 
14 Michel Corbeil 
15 Sonia Leblanc 
16 Marc-André Michaud 

 
QUE ces formulaires soient transmis, au plus tard le 15 février 2022, au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, conformément à 
l’article 360.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5C - DÉPÔTS 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1258-REC du comité exécutif du 
8 décembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la lettre d’Élections Québec datée du 1er décembre 2021 
concernant le changement de nom de la formation politique « Alliance 
démocratique Terrebonne – Équipe du maire Marc-André Plante » pour 
« Alliance démocratique Terrebonne ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

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

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

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

 
GREFFIER 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5D - DÉPÔTS 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1257-REC du comité exécutif du 
8 décembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport sur l’adjudication par délégation de pouvoir à la 
trésorière pour la vente d’une émission d’obligation municipale datée du 13 
décembre 2021, conformément à l'article 49 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et à l'article 555.1 
de la Loi sur les cités et villes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

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

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

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

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

4.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  13 décembre 2021 

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

 
 
CONTENU 

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



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

Aspects financiers

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

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

Résolution 729-11-2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

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

Direction Administration & finances                                                                        

2021.12.02 
10:26:18 -05'00'

Nathalie 
Reniers

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



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1265-REC du comité exécutif du 
8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le calendrier ci-
dessous des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022, 
devant se tenir à 19 heures, conformément à l’article 319 de la Loi sur les 
cités et villes : 
 

Date Endroit 
Lundi, 17 janvier 2022 

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

Lundi, 14 février 2022 
Lundi, 14 mars 2022 
Lundi, 11 avril 2022 
Lundi, 9 mai 2022 
Lundi, 6 juin 2022 

Lundi, 4 juillet 2022 
Lundi, 22 août 2022 

Lundi, 12 septembre 2022 
Lundi, 3 octobre 2022 

Lundi, 24 octobre 2022 
Lundi, 14 novembre 2022 
Lundi, 5 décembre 2022 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 

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

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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

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

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

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

Signataire :  
 ______________________________ Date : ____________ 

Direction générale 

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

8.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

 
 
CONTENU 

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



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

Justification 

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

Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 

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

PIÈCES JOINTES 

N/A 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Approbateur : 

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

2021.12.07 
09:36:34 -05'00'

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



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  8.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1234-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 29 novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 29 novembre 
2021; 
 
ATTENDU QU’une modification a été apportée à l’article 1 du projet de 
règlement numéro 706-2, afin de déplacer le point 19 « Prochaine séance 
ordinaire » au point 21; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 706-2, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 706 
concernant les règles de régie interne des séances du conseil, afin de 
permettre au président ou au conseil de nommer un modérateur des 
séances du conseil ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 novembre 2021. 

 
CE-2021-1234-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 706 concernant les règles de 
régie interne des séances du conseil, afin de permettre au président ou 
au conseil de nommer un modérateur des séances du conseil, sous le 
numéro 706-2 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 





 

Règlement modifiant le règlement numéro 
706 concernant les règles de régie interne 
des séances du conseil, afin de permettre 
au président ou au conseil de nommer un 
modérateur des séances du conseil 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 706-2 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence de ____________________________. 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 26 mars 2018, le conseil adoptait le règlement 
numéro 706 concernant les règles de régie interne des séances du conseil et remplaçant 
les règlements numéros 2259 et 2259-1 de l'ancienne Ville de Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 11 mai 2020, le conseil adoptait le règlement 
numéro 706-1 modifiant le règlement numéro 706 concernant les règles de régie interne 
des séances du conseil; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier à nouveau le règlement numéro 706, afin de 
permettre au président ou au conseil de nommer un modérateur des séances du conseil; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1234-REC du comité exécutif extraordinaire en 
date du 29 novembre 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 29 novembre 2021 par le maire Mathieu Traversy, 
qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 2.6 du règlement numéro 706 est remplacé par l’article suivant : 
 

« 2.6   Ordre du jour 
 
Les sujets à l'ordre du jour sont appelés suivant l'ordre dans lequel ils sont inscrits 
ou modifiés, comme suit :  
 
1. Ouverture de la séance 
2. Déclarations d’intérêts des élus concernant un sujet à l’ordre du jour, le cas 

échéant 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption des procès-verbaux des séances tenues antérieurement 



Règlement numéro 706-2   Page 2 

5. Dépôts de documents selon ce qui est prévu à la Loi 
6. Période de questions d’une durée maximale de 60 minutes; 
7. Réponses aux questions transmises en ligne avant le début de la séance 
8. Direction générale - Direction du greffe et des affaires juridiques 
9. Direction de l’administration et des finances 
10. Direction du génie et de l’environnement - Direction des travaux publics 
11. Direction de l’urbanisme durable 
12. Direction du loisir et de la vie communautaire 
13. Direction des ressources humaines 
14. Sécurité publique - Direction de l’incendie - Direction de la police 
15. Direction des technologies de l’information 
16. Direction des relations avec les citoyens et des communications 
17. Dépôt des propositions des membres du conseil 
18. Dépôt d’avis de motion et de projets de règlement des membres du conseil 
19. Période d’information et questions des membres du conseil 
20. Rapport des présidents de commission 
21. Prochaine séance ordinaire 
22. Levée de la séance » 

 
ARTICLE 2 
 
Le règlement numéro 706 est modifié par l’ajout, après l’article 3.1, de l’article suivant : 
 

« 3.1.1 Modérateur 
 
Le président de la séance peut désigner au début de la séance un membre du 
conseil afin qu’il agisse à titre de modérateur de la séance.  
 
Le conseil peut également choisir un modérateur ainsi qu’un modérateur suppléant 
en adoptant une résolution en conséquence. » 

 
ARTICLE 3 
 
Les paragraphes 7 et 8 du premier alinéa de l’article 3.2 du règlement numéro 706 sont 
remplacés par les paragraphes suivants : 
 

«7) Il précise, lors de la période de questions du public, l’ordre dans lequel les 
personnes sont entendues et leur accorde la parole tour à tour; 

 
8) Il précise, lors de l’étude de chaque point à l’ordre du jour, l’ordre dans lequel 

les membres du conseil sont entendus et leur accorde la parole tour à tour; » 
 

ARTICLE 4 
 
L’article 3.2 du règlement numéro 706 est modifié par l’ajout du deuxième alinéa suivant : 
 

« Les fonctions prévues aux paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 peuvent également être 
exercées par un modérateur au lieu du président. » 

 
ARTICLE 5 
 
L’article 3.3 du règlement numéro 706 est remplacé par l’article suivant : 
 

« 3.3 Droit de parole 
 
Nul ne prend la parole sans la permission du président ou du modérateur à qui 
toutes les communications sont adressées. Ils sont les seuls à accorder un droit 
de parole lors des séances du conseil. 
 
Le président ou le modérateur peut diriger toute communication vers le membre 
du conseil ou le fonctionnaire ou l’employé municipal présent concerné par celle-
ci. » 
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ARTICLE 6 
 
Les trois premiers alinéas de l’article 7 du règlement numéro 706 sont remplacés par les 
alinéas suivants : 
 

« ARTICLE 7 - DEVOIRS ET PRIVILÈGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Lorsqu'un membre du conseil désire prendre part aux débats ou parler d'un sujet 
quelconque au conseil, il peut prendre la parole après en avoir fait la demande au 
président ou au modérateur et sur invitation de l’un de ces derniers. 
 
Il s'adresse respectueusement au président et au modérateur et doit s'en tenir à 
l'objet du débat et aux questions d’intérêt public. 
 
Un membre du conseil a le droit de terminer une intervention qu’il a débutée sans 
être interrompu, sauf par le président ou le modérateur si cette interruption est 
nécessaire pour assurer le respect de la durée de droit de parole qui lui est 
accordée en vertu du présent règlement. » 

 
ARTICLE 7 
 
Le paragraphe 3) du sixième alinéa de l’article 7 du règlement numéro 706 est remplacé par 
le paragraphe suivant : 

 
«3) S’adresser directement à une personne autre qu’au président ou au 

modérateur, sauf sur autorisation de l’un de ces derniers; » 
 
ARTICLE 8 
 
L’article 8 du règlement numéro 706 est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 8 - PROCÉDURE LORS D'UNE INTERVENTION 
 
Un membre du conseil ne peut parler qu'une seule fois sur une même proposition. 
Le membre du conseil qui propose a cependant un droit de réplique. Le président 
ou le modérateur doit s'assurer que tous les membres du conseil qui désirent 
parler ont pris la parole avant la réplique, car celle-ci met fin au débat. » 

 
ARTICLE 9 
 
L’article 10 du règlement numéro 706 est remplacé par l’article suivant : 
 

« Lorsque le président ou le modérateur a déclaré le débat clos et que le vote est 
demandé sur une proposition, aucun membre du conseil ne prend la parole et 
aucune autre motion n'est soumise avant que le résultat du vote ne soit annoncé 
par le président ou le modérateur de la séance.  
 
Avant de déclarer le débat clos, le président ou le modérateur s’assure que tous 
les membres du conseil ont eu l’occasion d’exercer leur droit de parole. » 

 
ARTICLE 10 
 
L’article 20.5 du règlement numéro 706 est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 20.5 – PÉRIODE D’INFORMATION ET DE RAPPORT DES 
MEMBRES DU CONSEIL 
 
Une période est allouée aux membres du conseil afin qu’ils puissent informer et 
faire rapport au conseil de tout sujet d’intérêt public. Le président ou le modérateur 
invite les membres du conseil, qui le désirent, à s’exprimer à tour de rôle. Cette 
période ne doit donner lieu à aucune délibération et discussion. » 
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ARTICLE 11 
 
L’article 21.2 du règlement numéro 706 est remplacé par l’article suivant : 
 

« 21.2 Le président ou le modérateur invite ces personnes à formuler leurs 
questions au conseil en allouant à chacune une période de temps équitable, 
compte tenu du nombre de personnes qui ont une question à formuler. Chaque 
personne peut poser deux (2) questions pour un maximum de cinq (5) minutes par 
personne incluant le préambule. 
  
Le président ou le modérateur peut déterminer l’ordre dans lequel les personnes 
pourront s’adresser au conseil, notamment en regroupant les questions par 
thèmes ou par priorité. » 

 
ARTICLE 12 
 
L’article 21.3 du règlement numéro 706 est remplacé par l’article suivant : 
 

« Toute personne qui désire poser une question doit respecter la procédure 
suivante : 

a) Se présenter à la table d’inscription à l’entrée de la salle du conseil ou à tout 
autre lieu désigné par le président ou le modérateur et indiquer au registre 
prévu à cet effet son nom, son adresse civique et l’objet de sa question; 

b) Les inscriptions écrites sur le formulaire prévu à cette fin pour chaque 
personne qui en fait demande seront acceptées jusqu’à 19 h; 

c) Le président ou le modérateur invitera les personnes à se présenter au 
micro dans l’ordre de leur inscription ou par ordre de sujet. Les personnes 
accompagnées de jeunes enfants ou qui sont venues en transport adapté 
et qui souhaitent poser une question seront cependant priorisées par le 
président ou le modérateur de la séance dans l’ordre d’appel; 

d) Une personne qui désire poser une question doit le faire depuis l’endroit 
prévu à cette fin lorsque la parole lui est donnée par le président ou le 
modérateur. Elle doit décliner ses nom et prénom.  

 
Malgré les paragraphes précédents, le président ou le modérateur de la séance 
peut permettre à toute personne de prendre la parole aux conditions qu’il 
détermine. » 

 
ARTICLE 13 
 
Le paragraphe b) de l’article 21.4 du règlement numéro 706 est remplacé par le paragraphe  
suivant : 
 

« b) S’adresser rapidement et de façon succincte au président ou au modérateur, 
le cas échéant, en limitant son intervention à la (les) question(s) qu’elle entend 
poser; »  

 
ARTICLE 14 
 
L’article 21.8 du règlement numéro 706 est remplacé par l’article suivant : 
 

« 21.8 La personne qui préside la séance ou le modérateur peut inviter un membre 
du conseil ou de l’administration municipale à répondre à la question s’il le juge 
nécessaire et utile. 
 
Un membre du conseil peut apporter un complément d’information d’intérêt public 
qu’il juge nécessaire et utile, avec l’autorisation du président ou du modérateur. » 
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ARTICLE 15 
 
L’article 21.9 du règlement numéro 706 est modifié par l’ajout des mots « ou le modérateur » 
après « La personne qui préside la séance ». 
 
ARTICLE 16 
 
L’article 21.11 du règlement numéro 706 est modifié par l’ajout des mots « ou le 
modérateur » après « La personne qui préside la séance ». 
 
ARTICLE 17 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 

Maire Greffier 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avis de motion : 29 novembre 2021 (722-11-2021) 
Résolution d’adoption : ______________ 2021 (___-___-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ______________2021  

 



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.3 
 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 706-2 modifiant le règlement 
numéro 706 concernant les règles de régie interne des séances du conseil, 
afin de permettre au président ou au conseil de nommer un modérateur des 
séances du conseil; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne nomme le conseiller 
Robert Morin à titre de modérateur des séances du conseil, conformément 
à l’article 3.1.1 du règlement numéro 706 concernant les règles de régie 
interne des séances du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1263-REC du comité exécutif du 
8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la « Politique 
concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres 
conditions de travail du personnel des cabinets politiques de la Ville de 
Terrebonne » (POL.1201.7). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 

CE-2021-1263-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
Politique concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et 
les autres conditions de travail du personnel des cabinets politiques de 
la Ville de Terrebonne (POL.1201.7). 
 

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

 
GREFFIER 
 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

7.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

CONTENU 

Mise en contexte 

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

De plus, selon l’article 114.6 de la Loi sur les cités et villes, « Les normes et barèmes selon 
lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel 
d’un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont fixés par le comité exécutif ». 

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

Historique des décisions 

7 février 2018 – CE-2018-101-DEC  

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

Description 

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



 
 

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

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

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

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

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

 
SIGNATURES 

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

 

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

 

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



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1266-REC du comité exécutif du 
8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le 
renouvellement de la couverture d’assurance automobile pour l’année 
2022, pour un montant de 236 958,37 $, et ce, jusqu’à ce que la Ville 
obtienne l’autorisation nécessaire de la Société de l’assurance automobile 
du Québec de s’auto-assurer par elle-même. 
 
QUE cette dépense soit financée à même les excédents de fonctionnement 
affectés, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

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

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

 
GREFFIER 
 



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

8.3



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



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





par intérim



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1267-REC du comité exécutif du 
8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la modification 
de l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté « Taxe 
infrastructures » prévue au budget 2021 pour la réviser au montant de 
792 523 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

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

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

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

9.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  13 décembre 2021 

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

 
CONTENU 

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



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

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

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

Aspects financiers

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

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

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

Nathalie 
Reniers

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



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1268-REC du comité exécutif du 
8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne demande à la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins de verser à la Ville un montant de 
700 000 $ provenant des excédents non affectés, d’ici la fin de l’exercice 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

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

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

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

9.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

 
 
CONTENU 

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



Aspects financiers

Calendrier et étapes subséquentes

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

PIÈCES JOINTES

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

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

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

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

Nathalie 
Reniers

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



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1220-REC du comité exécutif du 
24 novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 29 novembre 
2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 640-2, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 640 
décrétant la construction d’un quartier général de la police sur le lot 
2 922 078 du cadastre du Québec, afin d’augmenter le montant de 
l’emprunt à 85 067 250 $ ». 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi sur 
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de demandes 
écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2021-054 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       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 24 novembre 2021. 

 
CE-2021-1220-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 640-1 décrétant la 
construction d’un quartier général de la police sur le lot 6 058 265 du 
cadastre du Québec, afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 
85 067 250 $, sous le numéro 640-2. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 





 
Règlement modifiant le règlement 
numéro 640 décrétant la 
construction d’un quartier général 
de la police sur le lot 2 922 078 du 
cadastre du Québec, afin 
d’augmenter le montant de 
l’emprunt à 85 067 250 $  

 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO  640-2 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire des séances du 
conseil le ______________________2021, à laquelle sont présents: 
 
  
 
 
 
 
 
 
sous la présidence du _____________________________. 
 
 
ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de procéder à la construction d’un quartier général de la police; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal, lors de sa séance tenue le 27 avril 2015, adoptait 
le règlement numéro 640 décrétant la construction d’un quartier général de la police sur 
le lot 2 922 078 du cadastre du Québec et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 35 143 000 $, lequel fut approuvé par le MAMH le 5 juin 2015 (AM 282762); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal, lors de sa séance tenue le 3 mai 2021, adoptait le 
règlement numéro 640-1 modifiant le règlement numéro 640 décrétant la construction 
d’un quartier général de la police sur le lot 2 922 078 du cadastre du Québec, afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 73 223 500 $ et de modifier le terme de 
l’emprunt à 20 ans; 
 
ATTENDU QUE le montant actuellement disponible au règlement d’emprunt numéro 
640 et ses amendements ne permet pas de financer les travaux de construction et 
l’acquisition d’équipement informatique pour le projet du quartier général et qu’il y a lieu 
de modifier à nouveau le règlement numéro 640, afin d’augmenter le montant de 
l’emprunt pour le porter à 85 067 250 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1220-REC du comité exécutif du 24 novembre 
2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 29 novembre 2021 par la conseillère Valérie Doyon, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 
 
Le titre du règlement numéro 640, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le suivant :  
 

« Règlement décrétant la construction d’un quartier général de la police sur 
le lot 2 922 078 du cadastre du Québec et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 85 067 250 $ »  

 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 1 du règlement 640, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par le remplacement 
des annexes « A » et « B » par les nouvelles annexes « A » et « B », dont copie est 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
L’article 1 du règlement numéro 640, tel qu’amendé à ce jour, est ainsi remplacé par le 
paragraphe suivant :  
 

« Le conseil décrète la construction d’un quartier général de la police sur le 
lot 2 922 078 du cadastre du Québec, situé dans le nouveau secteur 
Urbanova, pour un montant n’excédant pas QUATRE-VINGT-CINQ 
MILLIONS SOIXANTE-SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS 
(85 067 250 $) selon l’estimation budgétaire du 1er novembre 2021 de M. 
Érick Forgues, architecte et coordonnateur grands projets immobiliers, jointe 
au présent règlement sous l’annexe « A », et du tableau sommaire du 8 
novembre 2021 de Mme Lucie Gélinas, conseillère principale gestion 
administrative et financière, joint au présent règlement sous l’annexe « B ». » 

 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 2 du règlement numéro 640, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant : 
 

« Afin de payer le coût des travaux décrétés au présent règlement, le conseil 
est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas QUATRE-VINGT-CINQ 
MILLIONS SOIXANTE-SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS 
(85 067 250 $), le tout tel que prévu aux estimations mentionnées à l’article 
1. » 

 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 3 du règlement numéro 640, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant : 
 

« Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent 
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant 
n’excédant pas QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS SOIXANTE-SEPT MILLE 
DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS (85 067 250 $) sur une période de 
vingt (20) ans. » 

 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 4 du règlement numéro 640, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant : 
 

« Pour pourvoir, durant la période de vingt (20) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de la somme empruntée jusqu’à concurrence de QUATRE-VINGT-
CINQ MILLIONS SOIXANTE-SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE 
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DOLLARS (85 067 250 $), il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé chaque année durant le terme de l’emprunt sur tous les immeubles 
imposables de la ville, construits ou non, une taxe à un taux suffisant d’après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. » 

 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
  __________________    ________________  
Maire       Greffier 
 
 
           
 
Avis de motion :        29 novembre 2021 (733-11-2021) 
Adoption du règlement :       _____________ 2021 (___-___-2021) 
Entrée en vigueur :    _____________ 2021   



Direction du génie et environnement

ESTIMATION BUDGÉTAIRE / R-640-2

Sommaire des travaux: Total

1. Construction du bâtiment 59 835 000,00  $                     
2. Construction du chemin d'accès pour les travaux 400 000,00  $                          

Sous-total: 60 235 000,00  $                     

Frais de règlement d'emprunt (35%) : 21 082 250,00 $

SOUS-TOTAL 81 317 250,00 $

3. Équipement répartition 911 1 100 000,00  $                       
4. Équipement informatique 600 000,00  $                          
5. Fibres optiques 1 300 000,00  $                       

Sous-total: 3 000 000,00  $                       

Frais de règlement d'emprunt (25%) : 750 000,00 $

SOUS-TOTAL 3 750 000,00 $

85 067 250,00 $

Estimation préparée par :

Érick Forgues, architecte Date
Coordonnateur grands projets immobiliers

N.D. 02-19-001

Construction d’un quartier général de la police intermunicipale de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion sur 
le lot 2 922 078 du cadastre du Québec

GRAND TOTAL

U:\ADM-ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0640-2 Amendement pour augmentation emprunt\Documents de travail\R-640-2_Annexe A_Estimation

01-11-2021



Direction administration & finances

RÈGLEMENT NUMÉRO : 640-2

DESCRIPTION:

ESTIMÉ COÛTS RÉALISÉS SOLDE COÛTS TRAVAUX
PRÉLIMINAIRE AU DISPONIBLE SUPPLÉMENTAIRES PRÉVISION FINALE

R. 640-1 2021-11-08 AU REGL. 640-1 R. 640-2
Bâtiment TOTAL

Coût de construction 51 461 745  $                  366 520  $                      51 095 225  $                  8 373 255  $                    59 835 000  $                   
Coût construction chemin d'accès -  $                             -  $                             -  $                             400 000  $                      400 000  $                        

Informatique et 911
Répartition 911 1 100 000  $                    -  $                             1 100 000  $                    -  $                             1 100 000  $                     
Équipement informatique 600 000  $                      -  $                             600 000  $                      -  $                             600 000  $                        
Fibres optiques 1 300 000  $                    4 274  $                          1 295 726  $                    -  $                             1 300 000  $                     

SOUS-TOTAL 54 461 745  $                  370 794  $                      54 090 951  $                  8 773 255  $                    63 235 000  $                   

Frais de règlement (25%) 750 000  $                      -  $                             750 000  $                      -  $                             750 000  $                        
Frais de règlement (35%) 18 011 755  $                  4 307 910  $                    13 703 845  $                  3 070 495  $                    21 082 250  $                   

TOTAL 73 223 500  $                4 678 704  $                  68 544 796  $                11 843 750  $                85 067 250  $                 

Lucie Gélinas,CPA, CGA, OMA

Conseillère principale gestion administrative et financière

Direction administration & finances

Amendement au règlement d’emprunt numéro 640-1  (construction d’un quartier général de la police sur 
le lot 2 922 078 du cadastre du Québec) afin d'augmenter le montant de l'emprunt de 11 843 750 $ pour 
le porter à 85 067 250 $

TABLEAU SOMMAIRE DES COÛTS

2021.11.08 
15:37:01 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.2 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 824, intitulé « Règlement décrétant un 
emprunt au montant de 1 215 000 $ pour  payer le coût des travaux de 
réparation d’urgence de la conduite de refoulement passant sous 
l’approche sud du viaduc de l’avenue Claude-Léveillée ».  
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

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

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

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

14.6

(Dossier signé pour le 
comité du 8 décembre 2021)



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

 
CONTENU 

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



 
 

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

Justification 
 
Cette réparation est urgente pour les considérations suivantes : 
 

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

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

adjacent au bris. 
 

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

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

 



 
 

 Calendrier et étapes subséquentes 
 

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

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

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

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

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

 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D : 07-21-026)

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

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

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



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1245-REC du comité exécutif du 
1er décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA21-9078 à LAURIN LAURIN (1991) INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour l’entretien de l’éclairage public et des feux de circulation, 
pour une période de deux (2) ans, soit pour les années 2022 et 2023, au 
prix de sa soumission, soit une somme de 909 613,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       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 1er décembre 2021. 

 
CE-2021-1245-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA21-9078 à LAURIN LAURIN (1991) INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien de l’éclairage public et des 
feux de circulation, pour une période de deux (2) ans, soit pour les 
années 2022 et 2023, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
de 909 613,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

Objet Octroi du contrat SA21-9078 à la société Laurin 
Laurin (1991) inc., pour l’entretien de 
l’éclairage public et des feux de circulation, 
pour une durée de deux (2) ans, pour une 
dépense de 909 613,22$ (t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA21-9078 à la société Laurin Laurin (1991) inc., pour l’entretien de l’éclairage 
public et des feux de circulation, pour une durée de deux (2) ans, pour une dépense de 909 613,22$ 
(t.t.c).

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.23 
08:20:41 -05'00'

13.3



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-9078 à la société Laurin 
Laurin (1991) inc., pour l’entretien de 
l’éclairage public et des feux de circulation, 
pour une durée de deux (2) ans, pour une 
dépense de 909 613,22$ (t.t.c). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Périodiquement, la Direction des travaux publics doit entretenir et réparer le réseau d’éclairage 
public et les feux de circulation. 
 
Les travaux visés par le présent contrat comprennent un entretien périodique et annuel des 
luminaires de rue et des parcs ainsi que des feux de circulation en plus des travaux d’urgence 
nécessaires lorsque des accidents surviennent sur le réseau routier. 
 
Les travaux visés par le présent contrat comprennent également l’entretien électrique des 
fontaines d’eau public, des filets protecteurs des terrains sportifs et de divers travaux électriques 
nécessaires pour le maintien ou l’amélioration du réseau d’éclairage public de la Ville. 
 
Historique des décisions 
 
2020-09-14 – 441-09-2020 
Octroi du contrat SA20-9051 pour l’éclairage de rues et feux de circulation à la société Laurin 
Laurin, pour une durée de 1 an et 5 mois. 
 
2018-12-10 – 630-12-2018 
Octroi du contrat SA18-9071 pour l’éclairage de rues et feux de circulation à la société Installume 
inc., pour une durée de 1 an. 
 



 
 

Description 
 
L’appel d’offres SA21-9078 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 6 octobre 
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 9 novembre 2021 et 4 soumissions ont été 
reçues. 
 
Les travaux d’entretien de l’éclairage public et des feux de circulation seront effectués tout au long 
de l’année, selon les besoins d’entretien et différentes urgences qui surviendront. Le contrat est 
d’une durée de deux (2) ans, soit pour les années 2022 et 2023. 
 
Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

Laurin Laurin (1991) inc.      909 613,22  $                           -    $                 909 613,22  $  

Installume inc.  1 025 059,61  $                           -    $              1 025 059,61  $  

J.N.A. Leblanc électrique  1 026 358,83  $                           -    $              1 026 358,83  $  

Michel Guimond entrepreneur électricien  1 277 199,79  $                           -    $              1 277 199,79  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)  1 014 729,11  $                           -    $              1 014 729,11  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
             (105 115,89) $  

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-10,4% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
               367 586,57  $  

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
12.7% 

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

 
 
 
 



 
 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 909 613,22  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022  Code budgétaire % Montant imputé Montant prévu au budget 

  34000.2532 72 322 493,83 $ La Direction des travaux publics 

  35500.2532 18 80 623,46 $ a prévu les crédits nécessaires 

  74000.2522 10 44 790,82 $ à son budget 2022. 
   
Année 1 :   447 908,11  $ (taxes incluses)                  
Autres années :   461 705,11  $ (taxes incluses) 

Total :  909 612,22  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                   . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

Certificat de disponibilité 
 No :  2022-0001   . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

   
 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Conseil municipal – Séance du 13 décembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PIÈCES JOINTES

Fiche d’appel d’offre et certificat de disponibilité

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9078) :
- Analyse et recommandation 
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – Laurin Laurin (1991) inc.
- Documents administratifs 

441-09-2020 – Résolution d’octroi – SA20-9051

630-12-2018 – Résolution d’octroi – SA18-9071

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

2021.11.18 11:54:32 -05'00'

: Signature 
numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2021.11.18 
15:58:30 -05'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.11.18 20:18:11 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1246-REC du comité exécutif du 
1er décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise un virement 
des excédents de fonctionnement affectés au « Fonds de l’arbre », au 
montant de 15 300 $, afin de financer les subventions versées en 2021 aux 
citoyens s’étant prévalus du programme d’aide financière dans le cadre du 
règlement numéro 804 pour la plantation d’arbres sur les terrains privés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       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 1er décembre 2021. 

 
CE-2021-1246-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un 
virement des excédents de fonctionnement affectés au Fonds de l’arbre, 
au montant de 15 300,00 $, afin de financer les subventions versées en 
2021 aux citoyens s’étant prévalus du programme d’aide financière 
dans le cadre du règlement numéro 804 pour la plantation d’arbres sur 
les terrains privés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

Objet Affectation de l’excédent de fonctionnement 
affecté Fonds de l’arbre pour financer les 
subventions versées en 2021 pour les 
programmes de plantation d’arbres régis par le 
règlement 804.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté Fonds de l’arbre au montant de 
15 300$ afin de financer les subventions versées en 2021 aux citoyens s’étant prévalus des 
programmes d’aide financière prévus au règlement 804 de la Ville de Terrebonne pour la plantation 
d’arbres sur les terrains privés.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.23 14:06:43 
-05'00'

13.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Affectation de l’excédent de fonctionnement 
affecté Fonds de l’arbre pour financer les 
subventions versées en 2021 pour les 
programmes de plantation d’arbres régis par le 
règlement 804. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
La ville de Terrebonne s’est dotée d’un plan d’action de développement durable visant 
l’augmentation et/ou le maintien de la canopée urbaine. Une des stratégies mise de l’avant est 
d’encourager la plantation d’arbres sur les terrains privés. 
 
Plusieurs terrains privés ont un manque en termes de recouvrement de la canopée. Plusieurs 
citoyens repoussent à plus tard la plantation d’un arbre compte tenu du coût associé à l’achat d’un 
arbre d’un certain calibre (dimension). 
 
La ville de Terrebonne a adopté le règlement 804 lequel, prévoit les mécanismes de subvention à 
être versée aux citoyens via la mise en place de trois (3) programmes : 
 

 Mes racines à Terrebonne : La ville de Terrebonne est heureuse de souligner l’arrivée 
d’un nouveau-né ou l’adoption d’un enfant en offrant une aide financière pour la plantation 
d’un arbre à la famille.  25 arbres représentant un montant 4 333.53$  

 Remplacement des frênes abattus : La ville de Terrebonne désire encourager les 
propriétaires qui ont dû couper un ou plusieurs frênes à cause de l’Agrile du frêne en offrant 
une aide financière pour la plantation d’un arbre de remplacement. 25 arbres représentant 
un montant 5 400.13$ 

 Je reverdis ma rue : La ville de Terrebonne désire offrir une aide financière afin 
d’encourager les propriétaires à planter un arbre en cour avant pour lutter contre les îlots 
de chaleurs urbains. 53 arbres représentant un montant 5 544.00$ 

 
L’article 9 du Chapitre 4 du règlement 804 prévoit que le financement de ces programmes provient 
de l’excédent de fonctionnement affecté « Fond de l’arbre ». 

 



 
 

Historique des décisions 
 

 12 avril 2021 : 223-04-2021 
Résolution du conseil donnant avis de motion en vue de l’adoption du règlement numéro 
804 établissant un programme d’aide financière pour la plantation d’arbres sur les terrains 
privés. 
 

 3 mai 2021 : 256-04-2021 
Résolution d’adoption par le conseil du règlement numéro 804 établissant un programme 
d’aide financière pour la plantation d’arbres sur les terrains privés. 
 

 
 
Description 
 
Autorisation d’une affectation 
 
Justification 

Tel que prévu au règlement de délégation de pouvoirs et de suivi et de contrôle budgétaire (numéro 748 et 
ses amendements), une résolution du conseil municipal est nécessaire pour l’utilisation d’un excédent de 
fonctionnement affecté. 
 
Aspects financiers 

Voir Fiche financière annexée. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Comité exécutif – Séance du 1er décembre 2021 
Conseil municipal – Séance du 13 décembre 2021 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 

 Fiche financière autorisée par la directrice des finances et trésorière 

 Liste des citoyens et montants versés 

 Copies des résolutions 223-04-2021 et 256-04-2021 

 Règlement 804 
 

 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : novembre 2021
Jacques Bonin, chef division adm et contrôle budgétaire
Direction des travaux publics

Endosseur : 

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

Approbateur : 

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

ble du dossier :r

____________________

Signature numérique de Yannick 
Venne 
Date : 2021.11.23 13:13:58 -05'00'

Hafid Ouali
Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.11.23 
13:31:31 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1247-REC du comité exécutif du 
1er décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde à MLC 
ASSOCIÉS INC., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 
des critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels 
SA21-3059 pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des 
travaux dans le cadre du projet domiciliaire du Golf des Moulins (PAT-10), 
au prix de sa soumission, soit une somme maximale de 862 197,53 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la firme MLC ASSOCIÉS INC. soit autorisée à déposer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, les demandes d’autorisation auprès du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       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 1er décembre 2021. 

 
CE-2021-1247-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder à 
MLC ASSOCIÉS INC., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de services 
professionnels SA21-3059 pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux dans le cadre du projet domiciliaire du Golf des 
Moulins (PAT-10), au prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 862 197,53 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la firme MLC Associés inc. soit autorisée de déposer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, des demandes d’autorisation auprès du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

Objet Accorder un contrat de services professionnels 
à MLC Associés inc. pour la réalisation des 
plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux pour le projet domiciliaire Golf des 
Moulins (Appel d’offres public SA21-3059) pour 
une somme de 862 197,53 $ taxes incluses.
(N/D : 08-20-006)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder à la firme MLC Associés inc., cette dernière ayant obtenu le plus haut pointage final 
en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour les services professionnels pour la 
réalisation des plans et devis et de la surveillance des travaux dans le cadre du projet domiciliaire 
du Golf des Moulins pour une somme maximale de 862 197,53 $ (t.t.c) conformément aux 
documents de l’appel d’offres public SA21-3059.

D’autoriser la firme MLC Associés inc. à déposer pour et au nom de la Ville de Terrebonne la 
demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC).

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.23 
08:27:08 -05'00'

14.1



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Accorder un contrat de services professionnels 
à MLC Associés inc. pour la réalisation des 
plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux pour le projet domiciliaire Golf des 
Moulins (Appel d’offres public SA21-3059) pour 
une somme de 862 197,53 $ taxes incluses. 
(N/D : 08-20-006) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
À la suite d’une demande de projet de développement du PAT-10 Golf des Moulins, pour les lots 
5 782 684 et 2 124 692 du cadastre du Québec, le comité exécutif a mandaté le comité de 
coordination au développement municipal (CCDM) à travailler avec le promoteur pour 
l’élaboration d’un concept Ville-Promoteur. 
 
Le comité exécutif a accepté la proposition conjointe avec le promoteur pour le projet de 
développement du PAT-10 Golf des Moulins. Une convention de développement fut donc signée. 
 
Suite à la signature de la convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase 
conception) par le promoteur et la Ville (réf. : D15-0229), un appel d’offres public pour les services 
professionnels fut lancé. 
 
Le présent sommaire concerne donc l’octroi du contrat pour les services professionnels pour la 
réalisation des plans et devis et de la surveillance des travaux du projet de développement PAT-
10 Golf des Moulins. 
 
Sollicitation du marché : 
À cet effet, un appel d’offres public (SA21-3059) a été publié le 15 septembre 2021 sur le site du 
système d’appel d’offres (SEAO) et dans le journal La revue. L’ouverture des soumissions a eu 
lieu le 26 octobre 2021 au bureau du chef de division à l’approvisionnement. La durée initiale de 



 
 

publication était de 33 jours calendrier. Pour répondre aux demandes reçues des 
soumissionnaires, elle a été prolongée à 40 jours, afin de leur permettre d’analyser et de préparer 
adéquatement leur soumission. 
 
Deux addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés : 

 Addenda 1, publié le 20 septembre 2021 : Documents additionnelles;  
 Addenda 2, publié le 15 octobre 2021 : Report de la date de dépôt des soumissions, 

documents additionnelles, modifications au devis et questions/réponses. 
 
Historique des décisions 
 
28 octobre 2021 – CE-2021-1144-DEC 
Signature de la convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase conception) 
par le promoteur. 
 
05 juillet 2021 – 483-07-2021 / Conseil municipal 
30 juin 2021 – CE-2021-730-REC / Comité exécutif 
Le comité exécutif autorise le projet de développement du Golf des Moulins (réf. :D15-0229) et 
mandate la préparation d’une convention de développement. 
 
11 mai 2016 – CE-2016-621-DEC 
Signature de la convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase planification) 
par le promoteur. 
 
28 octobre 2015 – CE-2015-1287-DEC 
Le comité exécutif mandate le comité de coordination au développement municipal (CCDM) afin 
de travailler avec le promoteur à l’élaboration d’un concept Ville-Promoteur, en tenant compte de 
certaines conditions. 
 
Description 
 
Le dossier sommaire concerne l’octroi d’un contrat de services professionnels pour la réalisation 
des plans et devis et surveillance des travaux pour le projet domiciliaire Golf des Moulins. 
 
Plus précisément, ce mandat comprend la préparation des plans et devis définitifs de l’ensemble 
des ouvrages, y inclus sans s’y limiter, la conception des ouvrages d’égout sanitaire et pluvial, 
d’aqueduc, d’une passerelle, de fondation de rue, de pavage, de bordures, de trottoirs, 
d’éclairage routier, d’aménagement paysager, de parc et d’enfouissement des utilités publiques. 
 
De plus, le mandat comprend les demandes d’autorisation ministérielles (MELCC), les services 
rendus pendant la période de l’appel d’offres, les services d’accompagnement pendant la 
réalisation des travaux de construction incluant la surveillance des travaux en résidence ainsi 
que toutes les autres activités connexes pour la réalisation du projet. 
 
La Ville autorise MLC Associés inc. à déposer pour et au nom de la Ville de Terrebonne les 
demandes d’autorisation auprès du ministère de l’environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC). 
 
Le contrat de l’adjudicataire sera géré par la Direction du génie et de l’environnement. 
 
La rémunération de l’adjudicataire pour la prestation de services sera réalisée sur une base 
forfaitaire et payée selon l’avancement du mandat en conception et selon l’avancement des 
travaux pour la surveillance en résidence. 



 
 

Justification 
 
À la suite de l’appel d’offres public SA21-3059, à deux (2) enveloppes, il y a eu dix (10) preneurs 
du cahier des charges sur le site SEAO. Cinq (5) soumissions ont été déposées. La liste des 
preneurs du cahier des charges se trouve dans l’intervention de la division approvisionnement 
de la Direction de l’administration et finances. 
 
Le comité de sélection en est arrivé aux résultats présentés au tableau suivant : 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

MLC associés 70,5 1,61 862 197,53 $  862 197,53 $ 
Avizo 76 1,39 1 038 808,60 $  1 038 808,60 $ 
IGF Axiom 71,5 1,01 1 378 779,05 $  1 378 779,05 $ 
EFEL 73,5 0,84 1 696 375,64 $  1 696 375,64 $ 
Services EXP 77,5 0,78 1 885 762,46 $  1 885 762,46 $ 
Dernière 
estimation 
réalisée 

  865 000 $  865 000 $ 

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

- 2 802,47 $ 

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

0,32 % 

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

176 611,07 $ 

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

20,48 % 

 
Les écarts entre l’estimation et les prix des soumissionnaires peuvent être dus en partie au taux 
d’occupation très élevé des firmes (période de l’année, relance économique en raison de la 
pandémie, etc.) ce qui a pour effet d’augmenter les prix. 
 
Après établissement des pointages finaux, le comité de sélection recommande que le contrat soit 
accordé à la firme ayant obtenu le plus haut pointage final, soit la firme MLC Associés inc. 
 
Aspects financiers 
 
Le coût total du contrat à octroyer est de 862 197,53 $ t.t.c., lequel est financé par le poste 
budgétaire 5513650100P000945 (convention D15-0229). 
 

Montant du déboursé : 862 197,53 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : 5513650100 
P000945 . 

Montant prévu au budget :                 $ 

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

Total :                 $ (taxes incluses)  



Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

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

Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

Excédents de fonctionnement affectés :  $ (préciser :   ) 

Paiement comptant des immobilisations :  $ 

Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

Fonds de roulement :  $ Terme : ___ ans 

Réserve financière :  .        $ 

Autres : Dépôt Promoteur à 
venir – conditionnel à 
la signature de la 
convention  . 

 865 000,00  $ 

Variation budgétaire requise 
Montant Du poste vers le poste 

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

Certificat de disponibilité 
No : 2021-0243     . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
No :  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

Réunion de démarrage : suivant l’octroi du contrat;

Préparation des plans et devis;

Dépôt des demandes d’autorisation ministérielles;

Appel d’offres pour les travaux;

Préparation et signature du protocole d’entente d’exécution;

Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES 

Validation du processus d’approvisionnement (Grilles de conformité des soumissions);

Rapport du comité de sélection (Grille d’évaluation des soumissions);

Proposition financière de l’adjudicataire;

Fiche d’appel d’offres 21-3059;

Documents d’approvisionnement.



SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Arturo Gomez, ing.
Ingénieur – Infrastructures municipales
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :  

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

Approbateur : 

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

(N/D : 08-20-006)

Arturo Gomez 
2021.11.19 09:17:22 
-05'00'

Signature numérique 
de Raphaël Beauséjour 
Date : 2021.11.19 
09:33:48 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.19 
18:24:02 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1249-REC du comité exécutif du 
1er décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la « Convention 
de financement dans le cadre du programme d’aide financière pour les 
projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le 
territoire métropolitain » entre la Communauté métropolitaine de Montréal 
et la Ville de Terrebonne pour le projet d’aménagement de la piste cyclable 
La Seigneurie des Plaines. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
ladite convention 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, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       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 1er décembre 2021. 

 
CE-2021-1249-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Convention de financement dans le cadre du programme d’aide 
financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame 
verte et bleue sur le territoire métropolitain entre la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de Terrebonne. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite convention, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Autorisation de signature de la convention de 
financement dans le cadre du programme 
d’aide financière pour les projets contribuant à 
la mise en place de la trame verte et bleue sur 
le territoire métropolitain pour le projet 
d’aménagement de la piste cyclable La 
Seigneurie des Plaines à Terrebonne
(N/D : 2005-112-06)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, la convention de financement dans le cadre du programme d’aide 
financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire 
métropolitain pour le projet d’aménagement de la piste cyclable « La Seigneurie des Plaines », 
laquelle est jointe au sommaire exécutif, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée audit acte ainsi que tout document nécessaire pour y donner plein effet.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.23 18:09:27 
-05'00'

14.3

/ Conseil municipal

13 décembre 2021



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation de signature de la convention de 
financement dans le cadre du programme 
d’aide financière pour les projets contribuant à 
la mise en place de la trame verte et bleue sur 
le territoire métropolitain pour le projet 
d’aménagement de la piste cyclable La 
Seigneurie des Plaines à Terrebonne 
(N/D : 2005-112-06) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Destination réputée pour sa vie culturelle, son quartier historique considéré comme l'un des sites 
patrimoniaux les plus riches au Québec et ses infrastructures sportives de haut niveau, la Ville 
de Terrebonne jouit également d'un important réseau cyclable qu'elle cherche sans cesse à 
améliorer. Parmi ses quelque 100 kilomètres de voies cyclables, figure la TransTerrebonne, une 
piste multifonctionnelle conçue autant pour les amateurs de vélo, de randonnée pédestre, de 
raquette et de ski de fond. Raccordée au réseau urbain de pistes cyclables, la TransTerrebonne 
est un véritable bijou au coeur de la ville, un îlot de paix et de verdure qui fait la fierté des 
Terrebonniens. 
 
Depuis 2012, la Ville de Terrebonne planifie le prolongement de la TransTerrebonne vers le 
réseau cyclable projeté de la municipalité voisine de Sainte-Anne-des-Plaines. L'aménagement 
d'une piste cyclable en site propre sur le chemin Sainte-Claire (secteur La Plaine) sur une 
distance de 540 mètres donne ainsi accès aux grands espaces ruraux et boisés de Sainte-Anne-
des-Plaines qui désire aussi mettre en valeur son patrimoine. 
 
Le projet de piste cyclable régionale s'est, par la suite, bonifié de façon considérable avec le 
protocole d'entente conclu avec la Ville de Blainville. En aménageant un nouveau lien cyclable 
entre Blainville et le secteur Terrebonne-Ouest, dans l'ancienne emprise ferroviaire du Canadien 
National (CN), les cyclistes pourront ainsi poursuivre leur traversée jusqu'au parc linéaire du P'tit 
Train du Nord, l'un des fleurons de l'emblématique Route verte. La piste cyclable La Seigneurie 



 
 

des Plaines, reliant les trois municipalités, implique nécessairement que le tracé anneplainois 
passe une nouvelle fois par le territoire de Terrebonne sur une distance de 1,6 k, en direction de 
Blainville. 
 
Ce nouveau circuit récréotouristique s'étendant sur les territoires de deux MRC incitera les 
amateurs de vélo à pratiquer une activité physique dans un environnement sécuritaire, tout en 
leur offrant une vue panoramique sur des paysages enchanteurs. 
 
Le comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a approuvé, le 25 
octobre 2018, le projet d’aménagement de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines, présenté 
par la Ville de Terrebonne. 
 
La Communauté métropolitaine de Montréal a fait parvenir par courriel, le 20 octobre 2021, un 
projet de « Convention de financement dans le cadre du programme d’aide financière pour les 
projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain » 
en lien avec la construction de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines. 
 
Historique des décisions 
 
5 avril 2017 – CE-2017-370-DEC 
Le comité exécutif autorise la présentation d’une demande d’aide financière à la CMM pour la 
réalisation du projet de piste cyclable régionale Les Moulins d’en haut (maintenant appelé La 
Seigneurie des Plaines) devant relier les municipalités de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines 
et Blainville, dans le cadre du Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise 
en place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain. 
 
Description 
 
Non applicable. 
 
Justification 
 
Afin d’obtenir la subvention, il est requis de signer la convention de financement. 
 
Aspects financiers 
 
La CMM versera à la Ville de Terrebonne une contribution financière équivalente aux deux tiers 
(2/3) des dépenses admissibles réellement déboursées pour la réalisation du projet, jusqu’à 
concurrence de la contribution maximale de 919 240 $ incluant les taxes nettes tel qu’indiqué de 
façon plus détaillée à l’article 4 de la convention. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Signature de la convention de financement entre la Communauté métropolitaine de 
Montréal et la Ville de Terrebonne 

 
  



PIÈCES JOINTES

Lettre de transmission de la convention par la CMM, datée du 20 septembre 2021 
(transmise par courriel le 20 octobre 2021)

Convention de financement dans le cadre du programme d’aide financière pour les projets 
contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain

Vérification juridique et convention de financement dans le cadre du programme d’aide 
financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur 
le territoire métropolitain.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Steven Nantel, ing., chargé de projet
Chantiers et infrastructure
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D : 2005-112-06)

2021.11.19
09:35:39 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.23 
05:24:13 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2021.11.19 
11:13:47 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1276-REC du comité exécutif du 
8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense 
de 112 675,50 $, taxes incluses, à la société HCRC INC., dans le cadre du 
bail de location du 3330, boulevard des Entreprises, pour la réalisation de 
travaux sur la ventilation des locaux des pièces à conviction du Service de 
police de Terrebonne. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant : 

• Un paiement comptant des immobilisations; 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

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

• Un paiement comptant des immobilisations; 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

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

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

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

14.5

(Dossier signé pour le 
comité du 8 décembre 2021)



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

 
 
CONTENU 

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



 
 

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



 
 

 
Aspects financiers 
 

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

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

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

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

Fiche PTI no :                    . Projet hors PTI :        X               . 

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

 Excédents de fonctionnements non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnements affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations : 100.000,00   $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

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

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

 Transfert budgétaire 100.000,00 $ 03000-
0380000002   . 

03000-
0331000001  . 

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

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

. 
dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Confirmation au propriétaire d’exécuter les travaux 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 

 Rapport de la CNESST # RAP1353428 

 Rapport de la CNESST # RAP1358877 



Plan de localisation du 3330 boulevard des Entreprises

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D : 02-20-007)

2021.11.25
14:49:45 -05'00'

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

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



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1281-REC du comité exécutif du 
8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde une dérogation 
à l’article 6.1.7 du règlement numéro 82 sur le bruit et les nuisances au 
Groupe Plein Air Terrebonne (« GPAT ») pour fabriquer de la neige 24 
heures sur 24, et ce, jusqu'au 22 janvier 2022. 
 
QUE GPAT soit autorisé à débuter, de façon générale, ses opérations de 
damage à partir de 5 heures et de les terminer au plus tard à minuit, et ce, 
pour la période du 8 décembre 2021 au 1er avril 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

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

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  13 décembre 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

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

16.2



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

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

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

 
 
CONTENU 

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

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

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



 
 

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

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

 
 
PIÈCE JOINTE 

  Résolution 624-11-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Elliott, conseiller aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :

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

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.11.30 13:59:02 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 décembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  13.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1269-REC du comité exécutif du 
8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le transfert 
budgétaire de la Direction des ressources humaines, à partir du revenu 
supplémentaire des mutations immobilières, pour un montant de 308 900 $ 
vers le bloc « Salaires » et un montant de 217 900 $ vers le bloc 
« Dépenses contrôlables ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 14 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

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

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

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

10.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

 
CONTENU 

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



 
 

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

 
PIÈCES JOINTES 

Fiche financière (amendement budgétaire) 

 
SIGNATURES 

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

 

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

 

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


	05.00A Dépôt PV CE 24-11-2021_29-11-2021_01-12-2021
	05.00B Dépôt formulaires intérêts pécuniaires élus
	05.00C Dépôt lettre Élections Québec 1 décembre 2021
	05.00D Dépôt rapport adjudication émission obligation 13 décembre 2021_CE-2021-1257-REC
	08.01 Adoption calendrier séances CM 2022_CE-2021-1265-REC
	08.02 Adoption finale R706-2
	08.03 Nomination modérateur séance CM
	08.04 Adoption Politique POL.1201.7_CE-2021-1263-REC
	08.05 Autorisation renouvellement assurance automobile 2022_CE-2021-1266-REC
	09.01 Autorisation modification excédent fonctionnement Taxe Infrastructure_CE-2021-1267-REC
	09.02 Demande versement excédent fonctionnement non affecté RAIM_CE-2021-1268
	10.01 Adoption finale R640-2
	10.02 Avis motion et dépôt R824_CE-2021-1277-REC
	10.03 SA21-9078 entretien éclairage et feux circulation_CE-2021-1245-REC
	10.04 Virement excédents subventions citoyens 2021_R804_CE-2021-1246-REC
	10.05 SA21-3059 plans devis et surveillance projet Golf des Moulins_CE-2021-1247-REC
	10.06 Signature convention financement CMM projet piste cyclable La Seigneurie des Plaines_CE-2021-1249-REC
	10.07 Dépense travaux 3330 des Entreprises_CE-2021-1276-REC
	12.01 Dérogation 6.1.7 R82 GPAT_CE-2021-1281-REC
	13.01 Autorisation transfert budgétaire RH_CE-2021-1269-REC



