Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif de la Ville de
Terrebonne tenue le mardi 24 avril 2012 à 15h à l’Hôtel de ville.
___________________________________
Présents :

M. le maire Jean-Marc Robitaille, président
Mme Marie-Claude Lamarche
M. Sylvain Tousignant

Sont également présents :
M. Denis Levesque, directeur général
M. Daniel Bélec, directeur de cabinet
M. Luc Papillon, directeur général adjoint
M. Patrick Robitaille, attaché politique
Mme Isabelle Lewis, chef du service des communications
Mme Francine Blain, trésorière
Me Denis Bouffard, secrétaire
Absents :

M. Marc Campagna, vice-président
M. Michel Morin
Mme Diane Legault, attachée de presse
___________________________________

CE-2012-478-DEC

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est résolu d’ouvrir la séance.
___________________________________
CE-2012-479-DEC

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
___________________________________
CE-2012-480-DEC

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
EXÉCUTIF DU 18 AVRIL 2012

DU

COMITÉ

Il est unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de la séance du Comité
exécutif tenue le 18 avril 2012, tel que soumis par l’assistant-secrétaire, Me
Judith Viens.
___________________________________
CE-2012-481-DEC

LE RALLYE DES RIVIÈRES / RÉSEAU DE BORNES
ÉDUCATIVES ET LUDIQUES / CONCEPT

ATTENDU le concept final du réseau de bornes éducatives et ludiques dans le
cadre du rallye des rivières fait par le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) ;
ATTENDU QUE le Comité exécutif a pris connaissance dudit document ;
Il est unanimement résolu que le Comité exécutif accepte le dépôt du document
mentionné ci-dessus, soit le concept final du réseau de bornes éducatives et
ludiques dans le cadre du rallye des rivières et fait par le Centre d’interprétation
de l’eau (C.I.EAU).
___________________________________
CE-2012-482-REC

ACQUISITION / TERRAIN DE 3,3 HA / LOT 4 889 371
DU CADASTRE DU QUÉBEC / ÉCHANGEUR 640

ATTENDU QUE le 16 avril dernier, Mme Carole Ricard, conseillère, service
biens immobiliers à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada,
transmettait la proposition de promesse d’achat d’immeuble relative à
l’acquisition du terrain de 3,3 hectares (lot 4 889 371 du cadastre du Québec) au
prix de 115 000$ ;
ATTENDU QUE l’acquisition de ce terrain est nécessaire pour la construction
éventuelle d’un échangeur sur l’autoroute 640 ;

ATTENDU la résolution du Comité exécutif numéro CE-2011-555-DEC donnant
son accord de principe à cette acquisition ;
ATTENDU QUE des mesures d’atténuation, tel que demandé par Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada ont été vérifiées par la Direction
du génie et projets spéciaux et, celle-ci prévoit en tenir compte lors de
l’élaboration du projet ;
ATTENDU QUE selon les études de circulation du Plan directeur de
développement durable du secteur de la côte de Terrebonne (PDDDCT),
l’échangeur à construire sur ce terrain est nécessaire à moyen terme ;
ATTENDU des ententes passées avec le ministère des Transports à l’effet que
la Ville de Terrebonne devait acquérir tous les terrains nécessaires pour la
construction de cet échangeur ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Denis Levesque, directeur
général, que le Comité exécutif recommande au Conseil d’accepter la promesse
d’achat d’immeuble de sa Majesté la Reine du Canada, jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante, datée du 16 avril 2012 pour
l’acquisition du lot numéro 4 889 371 du cadastre du Québec pour une somme
de 115 000$ (taxes en sus).
Que le Comité exécutif recommande également au Conseil 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 promesse d’achat d’immeuble et tous autres
documents pertinents à intervenir entre la Ville de Terrebonne et sa Majesté la
Reine du Canada.
___________________________________
CE-2012-483-DEC

PROJET DE DÉVELOPPEMENT « LES JARDINS
ANGORA » / M. BOURGOUIN

ATTENDU le dépôt par la firme Planex, consultant du promoteur, en date du 17
juin 2010, pour le développement du projet « Les Jardins Angora », au nord de
l’intersection Angora et Portneuf;
ATTENDU le dépôt par la firme Planex du cahier de critères d’aménagement, en
date d’avril 2012;
ATTENDU l’analyse du projet par le comité de coordination au développement
municipal (CCDM);
ATTENDU QUE les membres du CCDM recommandent le projet de
développement « Les Jardins Angora » au nord de l’intersection Angora et
Portneuf, sous la référence D10-1921;
ATTENDU la résolution du Comité exécutif numéro CE-2011-1053-DEC donnant
son accord de principe au projet de M. Robert Bourgouin et mandatant les
directions à obtenir l’ensemble des informations pour la préparation d’un résumé
exécutif;
ATTENDU QUE la répartition des usages est conforme à la réglementation de
zonage;
ATTENDU QUE la firme Dessau a préparé les documents suivants:
• Étude d’impact sur la circulation et l’accessibilité d’un développement
dans le secteur Angora, en date du 8 novembre 2010;
• Concepts préliminaires des liens de déplacements sur le secteur Angora,
en date du 30 novembre 2011;
• Comparaison des options d’aménagement aux intersections situées sur le
secteur Angora, en date du 25 janvier 2012;
• Projet d’un plan géométrique du secteur Angora, en date du 28 mars
2012;

ATTENDU QUE le projet présenté par le promoteur tient compte des
recommandations des études de Dessau;
ATTENDU l’étude de marché, en date du 1er août 2010;
ATTENDU l’étude de mesures sonores et évaluation du bruit routier, en date de
juin 2011;
ATTENDU l’étude de caractérisation des milieux humides et terrestres, en date
de septembre 2010;
ATTENDU le certificat d’autorisation numéro 7430-14-01-11239-10 du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en date du 11
juillet 2011, pour l’ensemble du projet excluant la zone du boisé d’intérêt de 4
hectares;
ATTENDU le certificat d’autorisation numéro 7430-14-01-11239-10 du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en date du 11
juillet 2011, pour l’ensemble du projet excluant la zone du boisé d’intérêt de 4
hectares;
ATTENDU QUE le promoteur dépose une estimation des infrastructures
souterraines et du pavage;
ATTENDU QUE le promoteur dépose une estimation des aménagements
paysagers dans les emprises de la Ville et des sentiers dans le boisé d’intérêt;
ATTENDU QUE le promoteur dépose une estimation d’un écran végétal et
acoustique le long de l’autoroute 640;
ATTENDU QUE ce projet entraîne des modifications à des rues adjacentes;
ATTENDU QUE le promoteur réserve des espaces de 2 hectares pour un parc
de voisinage et de 4 hectares pour un boisé d’intérêt dont ce dernier sera en
conservation, et seuls des sentiers et/ou des pistes cyclables approuvés par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pourront
être aménagés;
ATTENDU QUE la densité du projet entraîne des coûts de déneigement
supérieur à un projet conventionnel de l’ordre d’environ 85 000$ par année;
ATTENDU QUE le promoteur s’engage à construire un écran végétal le long de
l’autoroute 640;
ATTENDU QUE le promoteur s’engage à aménager une zone tampon entre son
projet et les arrières lots des résidences de la rue des Épinettes, selon les plans
de la page 39 du cahier d’aménagement de la firme Planex;
ATTENDU QUE la Direction de l’administration et finances a préparé des
estimations de taxes;
Il est unanimement résolu, sur recommandation du CCDM, d’accepter le projet
déposé par la firme Planex, consultant du promoteur, pour le développement
« Les Jardins Angora » au nord de l’intersection des rues d’Angora et de la
Portneuf, selon les documents suivants:







demande du promoteur;
cahier d’aménagement;
valeur;
superficie;
résumé exécutif;
analyse de taxation;

Que le président ou le vice-président du Comité exécutif et le secrétaire ou
l’assistant-secrétaire soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville
de Terrebonne, un protocole d’entente avec le promoteur du projet de
développement « Les Jardins Angora », le Groupe Bourgouin.
Que ledit projet de développement « Les Jardins Angora » au nord de
l’intersection des rues d’Angora et de la Portneuf, numéro D10-1921, soit
accepté selon les conditions suivantes:
 QUE le promoteur et la Direction du génie et projets spéciaux soient
autorisés à procéder à la confection des plans et devis selon les plans et
concepts convenus;
 Que la Direction du greffe et affaires juridiques procède à la confection du
protocole d’entente relatif au projet;
 Que la Direction de l’administration et finances, en collaboration avec la
Direction du greffe et affaires juridiques, soit mandatée à préparer un
règlement d’emprunt pour:
•
•
•
•
•
•

Travaux d’un parc de voisinage;
Travaux d’aménagement de sentiers et/ou de pistes cyclables dans
le boisé d’intérêt;
Travaux d’aménagements paysagers dans les emprises de rues;
Travaux de réfection des rues adjacentes et à l’extérieur du projet;
Travaux de réfection pour l’intersection du chemin des Anglais et de
la rue O’Diana;
Quote-part pour les travaux longeant le parc et le boisé d’intérêt;

 Que la superficie nécessaire aux fins de parc provienne du parc et du
boisé d’intérêt et que la partie restante, représentant la compensation
pour les zones humides, soit versée par le promoteur sans soulte;
 QUE le promoteur verse sa contribution au fonds de l’arbre lors de la
signature du protocole d’entente pour le projet au montant de 446 265$;
 Que le promoteur s’engage à obtenir le certificat d’autorisation du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
pour la partie du boisé d’intérêt et que la Direction de l’entretien du
territoire soit mandatée à participer aux discussions avec le MDDEP;
 Que le promoteur s’engage à construire l’écran végétal et acoustique le
long de l’autoroute 640 dès le début des travaux et que la Direction de
l’entretien du territoire soit autorisée à participer à la préparation et au
suivi des travaux;
 Que le promoteur devra veiller auprès de ses constructeurs que tout le
camionnage relatif à la construction d’infrastructures ou de bâtiments
transige par le chemin Gascon et la rue d’Angora afin d’éviter le
camionnage sur les rues existantes;
 Que la Direction du greffe et affaires juridiques soit mandatée à obtenir
une servitude de conservation pour la zone tampon entre son projet et les
arrières lots des résidences de la rue des Épinettes;
 Que la distribution des services d'électricité et de télécommunication soit
aérienne et en arrière lot avec des branchements souterrains pour les
zones unifamiliales, et souterraines pour les zones multifamiliales, et que
la Direction du génie et projets spéciaux soit autorisée à participer à la
confection des plans et devis pour les réseaux câblés;
 Qu’il est demandé au CCU de suivre les lots de 11,3 mètres pour des
unifamiliales et de s’assurer d’un clé en main pour tout;

 Que le service des communications de la Direction générale soit mandaté
à participer à la préparation d’un plan de communication visant
l’acceptabilité sociale du projet;
 Que le promoteur s’engage à déposer une version en trois (3) dimensions
du projet « Les Jardins Angora »;
 Que la Direction de l’aménagement du territoire soit autorisée à émettre
le permis de lotissement de la Ville de Terrebonne;
 Que l’approbation du projet ne soustrait pas le promoteur à toutes les
approbations requises, soit au municipal ou tout autre palier
gouvernemental.
___________________________________
CE-2012-484-DEC

FERMETURE DU BISTRO MCTAVISH À 3H / 23 AU 24
JUIN 2012

ATTENDU la lettre datée du 10 avril 2012 de M. Maxime Laforest du Bistro
McTavish demandant l’autorisation de fermer son établissement, le Bistro
McTavish, à 3 h dans la nuit du 23 au 24 juin 2012 ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de Me Denis Bouffard, directeur
du greffe et affaires juridiques, d’autoriser la fermeture à 3 h dans la nuit du 23
au 24 juin 2012 pour le Bistro McTavish, le tout conditionnellement à ce que leur
permis soit modifié en conséquence par la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec.
___________________________________
CE-2012-485-DEC

LETTRE / MRC LES MOULINS
MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT

/

AGENCE

ATTENDU la lettre adressée à M. Paul Coté, président et directeur général par
intérim de l’Agence métropolitaine de Transport, par M. Jean-Marc Robitaille,
préfet de la MRC Les Moulins, le 17 avril 2012 relativement au train de l’est, plus
particulièrement à la gare de Mascouche, la gare de Terrebonne, secteur
Lachenaie, et la gare de Charlemagne ;
ATTENDU QUE le Comité exécutif a pris connaissance de ladite lettre ;
Il est unanimement résolu que le Comité exécutif prenne acte et accepte le
dépôt de la lettre du 17 avril 2012 adressée à M. Paul Coté, président et
directeur général par intérim de l’Agence métropolitaine de Transport,
relativement à l’objet mentionné ci-dessus.
___________________________________
CE-2012-486-DEC

ADOPTION / LISTE DES COMPTES À PAYER /
FONDS D’ADMINISTRATION

Il est unanimement résolu, sur recommandation de Mme Francine Blain,
trésorière, d’accepter :


la liste des comptes à payer du fonds d’administration au montant de
1 004 096,24$ préparée le 19 avril 2012.
___________________________________

CE-2012-487-DEC

ADOPTION / LISTE DES COMPTES À PAYER /
FONDS DES IMMOBILISATIONS

Il est unanimement résolu, sur recommandation de Mme Francine Blain,
trésorière, d’accepter :


la liste des comptes à payer du fonds des immobilisations au montant de
12 195,48$ préparée le 18 avril 2012.
___________________________________

CE-2012-488-DEC

NOMINATION / COMMIS MAGASINIER / DIRECTION
DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE

ATTENDU l’affichage du poste de commis magasinier à la Direction de
l’entretien du territoire ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Benoit Legault, directeur
des ressources humaines, et de M. Michel Sarrazin, directeur de l’entretien du
territoire, de nommer Mme Carole Lauzé au poste de commis magasinier à la
Direction de l’entretien du territoire à compter du 30 avril 2012, le tout selon les
conditions de travail prévues à la convention collective des employés(es) cols
bleus.
___________________________________
CE-2012-489-DEC

NOMINATION / CHEF DE GROUPE / SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HYGIÈNE DU MILIEU /
DIRECTION DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE

ATTENDU l’affichage du poste de chef de groupe au service de l’environnement
et de l’hygiène du milieu à la Direction de l’entretien du territoire ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Benoit Legault, directeur
des ressources humaines, et de M. Michel Sarrazin, directeur de l’entretien du
territoire, de nommer M. Yves Dupras au poste de chef de groupe au service de
l’environnement et de l’hygiène du milieu à la Direction de l’entretien du territoire
à compter du 30 avril 2012, le tout selon les conditions de travail prévues à la
convention collective des employés(es) cols bleus.
___________________________________
CE-2012-490-DEC

APPLICATION DE L’ARTICLE 11.02 DE LA CONVENTION
COLLECTIVE DES EMPLOYÉ(E)S COLS BLEUS / STATUT
D’EMPLOYÉ RÉGULIER SANS POSTE / DIRECTION DE
L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE

ATTENDU QUE l’article 11.02 de la convention collective du Syndicat canadien
de la fonction publique, section locale 1009 (cols bleus), prévoit que la Ville de
Terrebonne s’engage à garantir un niveau d’effectif minimum de 100 employés
réguliers au 1er septembre 2011 ;
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer M. Marc Milot, employé temporaire ayant le
plus d’ancienneté, employé régulier sans poste et tous les bénéfices prévus à la
convention collective, et ce, au 30 avril 2012 ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Benoit Legault, directeur
des ressources humaines, et de M. Michel Sarrazin, directeur de l’entretien du
territoire, que M. Marc Milot obtienne le statut d’employé régulier sans poste à la
Direction de l’entretien du territoire selon les conditions de travail prévues à la
convention collective des employés (e)s cols bleus, et ce, au 30 avril 2012.
___________________________________
CE-2012-491-DEC

ÉVALUATION DE LA CLASSIFICATION D’UNE
FONCTION-CADRE / DIRECTION DE L’ENTRETIEN
DU TERRITOIRE

ATTENDU QUE le comité d’évaluation des fonctions-cadres a procédé à l’étude
d’une demande soumise et qu’il recommande le classement suivant pour le
nouveau poste, à savoir :
Titre
Coordonnateur,
achats
et
inventaires
Service de l’administration et
contrôle budgétaire

Direction
entretien du territoire

Classe
3

Il est unanimement résolu, sur recommandation du comité d’évaluation,
d’entériner l’évaluation de la nouvelle fonction ci-dessus énumérée.
___________________________________
CE-2012-492-DEC

AUTORISATION / APPEL D’OFFRES PUBLIC /
RÉALISATION DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE
LA ZONE TAMPON GÉRARD-LEDUC ET DU
FLORILÈGE

ATTENDU QUE le Comité exécutif a approuvé en février 2012 le concept
d’aménagement d’une zone tampon longeant la route 335 derrière l’avenue
Gérard-Leduc et la rue du Florilège ;
ATTENDU QUE le service des aménagements paysagers doit procéder à un
appel d’offres public pour la réalisation des travaux d’aménagement ;
ATTENDU l’estimation du coût des travaux produite par Mme Kim Descôteaux,
architecte paysagiste à la firme Planex, en date du 13 avril 2012, au montant de
183 097,69$ ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Michel Sarrazin, directeur
de l’entretien du territoire, que le Comité exécutif autorise la Direction de
l’entretien du territoire à procéder à un appel public pour la réalisation des
travaux d’aménagement de la zone tampon longeant la route 335 derrière
l’avenue Gérard-Leduc et la rue du Florilège.
Que les paiements soient faits à même les fonds de l’arbre et le surplus libre de
la Ville de Terrebonne.
___________________________________
CE-2012-493-DEC

AUTORISATION / APPEL D’OFFRES PUBLIC /
CONFECTION
DES
PLANS,
DEVIS
ET
SURVEILLANCE DES TRAVAUX / PAVAGE ET
ÉCLAIRAGE / RUES DU GRAND-HÉRON, DU
CAMPAGNOL, DU PRUNIER-NOIR ET DE L’ÉRABLENOIR

ATTENDU le règlement numéro 529 concernant la construction de pavage et
d’éclairage sur les rues du Grand-Héron, du Campagnol, du Prunier-Noir et de
l’Érable-Noir ;
ATTENDU QU’il est opportun de procéder par appel d’offres public pour les
services professionnels;
ATTENDU QUE l’estimation pour les honoraires professionnels s’élève à
167 863,50$ (t.t.c.) selon le barème des honoraires suggérés par l’Association
des ingénieurs-conseils du Québec (AICQ,) catégorie II ;
ATTENDU QUE l’estimation du coût des travaux s’élève à 1 579 586,91$ (t.t.c.) ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur
du génie et projets spéciaux, que le Comité exécutif autorise la Direction du
génie et projets spéciaux à procéder à un appel d’offres public pour la confection
des plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction de pavage
et d’éclairage sur les rues du Grand-Héron, du Campagnol, du Prunier-Noir et de
l’Érable-Noir.
Que les paiements soient faits à même les fonds du règlement numéro 529.
___________________________________
CE-2012-494-DEC

AUTORISATION / APPEL D’OFFRES SUR INVITATION /
CONFECTION DES PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE
DES TRAVAUX / PAVAGE, BORDURE ET ÉCLAIRAGE /
PLACE DU RUISSEAU NOIR

ATTENDU le règlement numéro 535 concernant les travaux de construction de
pavage, de bordure et d’éclairage sur la place du Ruisseau Noir ;
ATTENDU QU’il est opportun de procéder par appel d’offres sur invitation pour
les services professionnels;
ATTENDU QUE l’estimation pour les honoraires professionnels s’élève à
29 893,50$ (t.t.c.) selon le barème des honoraires suggérés par l’Association
des ingénieurs-conseils du Québec (AICQ,) catégorie II ;
ATTENDU QUE l’estimation du coût des travaux s’élève à 216 627,27$ (t.t.c.) ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur
du génie et projets spéciaux, que le Comité exécutif autorise la Direction du
génie et projets spéciaux à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la
confection des plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction
de pavage, de bordure et d’éclairage sur la place du Ruisseau Noir.
Que les paiements soient faits à même les fonds du règlement numéro 535.
___________________________________
CE-2012-495-REC

SOUMISSION / ÉTUDE D’AVANT PROJET / ÉCHANGEUR
640 OUEST / PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES
TRAVAUX DES BRETELLES 640 SUD

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a procédé à un appel d'offres public pour
la l’élaboration d’une étude d’avant projet pour l’échangeur 640 ouest et pour la
confection des plans, devis et surveillance des travaux des bretelles 640 sud
(SA12-7002) ;
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système
électronique d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal Le Trait d’Union le 18
février 2012 ;
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement
le 5 avril 2012, à savoir:
Dessau
Cima+

218 452,50$ t.t.c.
238 343,18$ t.t.c.

ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi
sur les cités et villes a attribué un pointage de 7,11 à la firme Dessau et un
pointage de 6,32 à la firme Cima+, le tout conformément au calcul prévu au
paragraphe e) du même article;
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une personne
autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le
meilleur pointage final ;
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme Dessau ;
ATTENDU QUE l’estimation pour les honoraires professionnels s’élève à
229 950$ (t.t.c.) selon le barème des honoraires suggérés par l’Association des
ingénieurs-conseils du Québec (AICQ), catégorie II ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur
du génie et projets spéciaux, que le Comité exécutif recommande au Conseil
d’accepter la soumission de la firme ayant obtenu le meilleur pointage, soit la
firme DESSAU, pour l’élaboration d’une étude d’avant projet pour l’échangeur
640 ouest et pour la confection des plans, devis et surveillance des travaux des
bretelles 640 sud, pour un montant de 190 000$ (taxes en sus) à être pris à
même les fonds du règlement d’emprunt numéro 265. À cet effet, le certificat de
disponibilité de crédits no 2012-0118 émis par l’assistante-trésorière est joint à la
présente.

Que la firme Dessau soit autorisée à déposer les plans au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour approbation,
dont le C.A. pour l’article 32.
Que le Comité exécutif confirme l’engagement de la Ville de Terrebonne de
transmettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un
ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation accordée.
Que les plans et devis soient préparés en conformité avec les documents
suivants de la Direction du génie et projets spéciaux :
-

Guide de travaux municipaux – exigences techniques et administratives ;
Directives administratives – Direction du génie et projets spéciaux.
___________________________________

CE-2012-496-DEC

SOUMISSION / PLANS ET DEVIS / TRAVAUX
D’ARCHITECTURE DU BÂTIMENT / POSTE DE
POMPAGE URBANOVA « OUEST »

ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour les services
professionnels pour la confection des plans et devis pour les travaux
d’architecture du bâtiment du poste de pompage Urbanova « ouest » (SA127005);
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système
électronique d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal La Revue le 7 mars
2012 ;
ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement
le 29 mars 2012, à savoir:
Tremblay l’Écuyer Architectes Associés (TLA)
Bergeron Bouthillier Architectes
Bergeron Thouin Architectes
Lachance & Associés Architectes

11 440,01$ t.t.c.
15 521,63$ t.t.c.
64 794,16$ t.t.c.
---

ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi
sur les cités et villes a attribué un pointage de 122,61 à la firme Tremblay
l’Écuyer Architectes Associés (TLA), un pointage de 96,30 à la firme Bergeron
Bouthillier Architectes, un pointage de 22,53 à la firme Bergeron Thouin
Architectes et que la firme Lachance & Associés Architectes ne s’est pas
qualifiée, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même
article;
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une personne
autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le
meilleur pointage final ;
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme Tremblay l’Écuyer
Architectes Associés (TLA) ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur
du génie et projets spéciaux, d'accepter la soumission de la firme TREMBLAY
L’ÉCUYER ARCHITECTES ASSOCIÉS (TLA) pour les services professionnels
pour la confection des plans et devis pour les travaux d’architecture du bâtiment
du poste de pompage Urbanova « ouest », pour un montant de 9 950$ (taxes en
sus) à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 486. À cet
effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2012-0117 émis par l’assistantetrésorière est joint à la présente.
Que les plans et devis soient préparés en conformité avec les documents
suivants de la Direction du génie et projets spéciaux :
-

Guide de travaux municipaux – exigences techniques et administratives ;

-

Directives administratives – Direction du génie et projets spéciaux.
___________________________________

CE-2012-497-DEC

PROJET AVENUE URBANOVA / PRÉSENTATION
DES PLANS AU MDDEP

ATTENDU la résolution du Comité exécutif numéro CE-2011-965-DEC
autorisant la firme Cima+ à déposer une demande au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 21
de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE les plans du projet résidentiel phase 1 du secteur Urbanova ont
été présentés à la Direction du génie et projets spéciaux ;
ATTENDU QUE les plans doivent être soumis au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs afin d’obtenir le certificat d’autorisation,
article 32 ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur
du génie et projets spéciaux, qu’un programme d’exploitation et d’entretien soit
mis en place pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement des pratiques
de gestion optimale des eaux pluviales qui seront mises en place.
Que la Ville de Terrebonne s’engage à entretenir les ouvrages et à tenir un
registre d’exploitation et d’entretien.
___________________________________
CE-2012-498-DEC

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE /
SUBVENTION / CONCERT EN PLEIN AIR / SODECT

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne subventionne, à chaque année, la
Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) afin d’organiser un
concert en plein air, et ce, pour un montant d’environ 61 000$ ;
ATTENDU QUE cette année le concert prévu requiert une subvention de
75 000$ ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, que le Comité exécutif autorise le
versement d’une subvention maximale de 75 000$, sur présentation de pièces
justificatives, pour la tenue du concert en plein air qui aura lieu le 17 juillet 2012.
À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2012-0121 émis par
l’assistante-trésorière est joint à la présente.
Que le transfert budgétaire numéro 2012-0120, soumis par l’assistantetrésorière, au montant de 14 000$, du poste budgétaire numéro 1-02-130-00-999
(réserve pour imprévus) au poste budgétaire numéro 1-02-790-00-910 (aide aux
organismes), soit accepté.
___________________________________
CE-2012-499-DEC

AUTORISATION / APPEL D’OFFRES PUBLIC /
ACHAT DE MODULES DE JEUX ET DE
BALANÇOIRES / PARC DU GEAI-BLEU

ATTENDU les résolutions du Comité exécutif numéros CE-2012-59-DEC et CE2012-400-DEC autorisant la Direction du loisir et vie communautaire à modifier
le processus d’acquisition de modules de jeux et de balançoires pour les
différents parcs de la Ville et à procéder à un appel d’offres public pour
l’acquisition de modules de jeux et d’accessoires et autorisant également la
modification du processus d’acquisition de modules de jeux et de balançoires
pour les différents parcs de la Ville ;
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder par appel d’offres public à l’achat de jeux
de parcs pour compléter le dossier du parc du Geai-Bleu ;

ATTENDU QUE l’estimation du coût pour ces acquisitions s’élève à 124 173$
(t.t.c.) ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, que le Comité exécutif autorise la
Direction du loisir et vie communautaire et la Direction de l’administration et
finances à procéder à un appel d’offres public pour l’achat de jeux pour le parc
du Geai-Bleu.
Que les paiements soient faits à même les fonds du règlement numéro 524.
___________________________________
CE-2012-500-DEC

AUTORISATION / APPEL D’OFFRES PUBLIC /
SERVICES PROFESSIONNELS / RÉAMÉNAGEMENT
ET CORRECTIONS AUX PARCS DUMONT, DU GEAIBLEU, LAROCHELLE, L’ÉTINCELLE, LÉVEILLÉ,
LONGCHAMPS, JACQUES-COURNOYER ET PIERRELAPORTE

ATTENDU les résolutions du Comité exécutif numéros CE-2012-59-DEC et CE2012-400-DEC autorisant la Direction du loisir et vie communautaire à modifier
le processus d’acquisition de modules de jeux et de balançoires pour les
différents parcs de la Ville et à procéder à un appel d’offres public pour
l’acquisition de modules de jeux et d’accessoires et autorisant également la
modification du processus d’acquisition de modules de jeux et de balançoires
pour les différents parcs de la Ville ;
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder par appel d’offres public pour les services
professionnels en génie civil pour la confection des plans, devis et la surveillance
des travaux pour le réaménagement des différents parcs suivants : Dumont, du
Geai-Bleu, Larochelle, l’Étincelle, Léveillé, Longchamps, Jacques-Cournoyer et
Pierre-Laporte ;
ATTENDU QUE l’estimation pour les honoraires professionnels s’élève à
119 969,51$ (t.t.c.) selon le barème des honoraires suggérés par l’Association
des ingénieurs-conseils du Québec (AICQ), catégorie II ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, que le Comité exécutif autorise la
Direction du loisir et vie communautaire et la Direction de l’administration et
finances à procéder à un appel d’offres public pour la confection des plans et
devis et la surveillance des travaux pour le réaménagement des différents parcs
suivants : Dumont, du Geai-Bleu, Larochelle, l’Étincelle, Léveillé, Longchamps,
Jacques-Cournoyer et Pierre-Laporte.
___________________________________
CE-2012-501-DEC

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU PARC DES
VIGNOBLES / REJET PROPOSITION D’ÉQUIVALENCE / MODULES DE JEUX / APPEL À LA
CAUTION POUR RÉALISER LES TRAVAUX

ATTENDU la résolution du Conseil municipal numéro 414-09-2011 acceptant la
soumission de la compagnie Transport & excavation Mascouche inc. pour les
travaux d’aménagement du parc des Vignobles (LO-2011-002) ;
ATTENDU QUE lors de la réunion de démarrage l’entrepreneur a déposé une
demande d’équivalence pour les modules de jeux et pour le revêtement
acrylique des tennis ;
ATTENDU QUE la firme Dessau a recommandé l’acceptation du revêtement
acrylique et le refus des modules de jeux proposés comme équivalent ;
ATTENDU le dépôt d’une deuxième demande d’équivalence faite par
l’entrepreneur et rejetée par la firme Dessau ;

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, que le Comité exécutif prenne acte du
rejet de la proposition d’équivalence, de la firme Dessau, pour les modules de
jeux.
Que le Comité exécutif autorise le recours à la caution pour procéder à
l’acquisition des modules de jeux prévus au devis et à leur installation.
___________________________________
CE-2012-502-DEC

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 16h15.
___________________________________

__________________________
Président

___________________________
Secrétaire

