COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-263-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine l’addenda au
contrat de travail de madame Cynthia Limoges, attachée politique au
sein du cabinet du maire, signé le 8 mars 2021 et dont copie est jointe
au dossier décisionnel pour en faire partie intégrante.
QUE le montant total à être versé au cabinet Alliance démocratique de
Terrebonne soit limité à ce qui est prévu à la loi incluant toute
contribution de l’employeur, frais et autres dépenses (article 114.11 de
la Loi sur les cités et villes et arrêté ministériel numéro 2007-02-14,
G.O.2, 1352).
QUE copie de l’addenda soit transmis à la Direction des ressources
humaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.03.17 14:58:45
-04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-264-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine l’addenda au
contrat de travail de madame Dominique Robitaille, adjointe du cabinet
du maire, signé le 8 mars 2021 et dont copie est jointe au dossier
décisionnel pour en faire partie intégrante.
QUE le montant total à être versé au cabinet Alliance démocratique de
Terrebonne soit limité à ce qui est prévu à la loi incluant toute
contribution de l’employeur, frais et autres dépenses (article 114.11 de
la Loi sur les cités et villes et arrêté ministériel numéro 2007-02-14,
G.O.2, 1352).
QUE copie de l’addenda soit transmis à la Direction des ressources
humaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.03.17 14:59:28
-04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-265-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine l’addenda au
contrat de travail de madame Guylaine Bédard, attachée politique au
sein du cabinet du maire, signé le 8 mars 2021 et dont copie est jointe
au dossier décisionnel pour en faire partie intégrante.
QUE le montant total à être versé au cabinet Alliance démocratique de
Terrebonne soit limité à ce qui est prévu à la loi incluant toute
contribution de l’employeur, frais et autres dépenses (article 114.11 de
la Loi sur les cités et villes et arrêté ministériel numéro 2007-02-14,
G.O.2, 1352).
QUE copie de l’addenda soit transmis à la Direction des ressources
humaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

Signature numérique de Alain
Marcoux
Date : 2021.03.17 14:55:38
-04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-266-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine l’addenda au
contrat de travail de madame Mariève Lettre, attachée politique au sein
du cabinet du maire, signé le 8 mars 2021 et dont copie est jointe au
dossier décisionnel pour en faire partie intégrante.
QUE le montant total à être versé au cabinet Alliance démocratique de
Terrebonne soit limité à ce qui est prévu à la loi incluant toute
contribution de l’employeur, frais et autres dépenses (article 114.11 de
la Loi sur les cités et villes et arrêté ministériel numéro 2007-02-14,
G.O.2, 1352).
QUE copie de l’addenda soit transmis à la Direction des ressources
humaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.03.17 14:56:33
-04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-267-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine l’addenda au
contrat de travail de monsieur Alain De Choinière, chef du cabinet du
maire, signé le 8 mars 2021 et dont copie est jointe au dossier
décisionnel pour en faire partie intégrante.
QUE le montant total à être versé au cabinet Alliance démocratique de
Terrebonne soit limité à ce qui est prévu à la loi incluant toute
contribution de l’employeur, frais et autres dépenses (article 114.11 de
la Loi sur les cités et villes et arrêté ministériel numéro 2007-02-14,
G.O.2, 1352).
QUE copie de l’addenda soit transmis à la Direction des ressources
humaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

Signature numérique de Alain
Marcoux
Date : 2021.03.17 14:57:25 -04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-268-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du procès-verbal de la réunion spéciale de la Commission du
développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM)
du 23 février 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.1
Direction responsable

Direction du greffe et affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission du
développement durable, de l’environnement et de la
mobilité (CDDEM) spéciale du 23 février 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement durable, de l’environnement
et de la mobilité (CDDEM) spéciale du 23 février 2021.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.10 14:29:53
-05'00'
______________________________

Stéphane Larivée
Directeur général adjoint - Développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission du
développement durable, de l’environnement et de la
mobilité (CDDEM) du 23 février 2021.

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement numéro 17-2 et
suivants a été adopté le 13 août 2018.
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission du
développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM).
Cette commission a principalement comme mission de recommander à la ville les orientations afin de maintenir et
améliorer la qualité de l'environnement en général et en conformité des obligations auxquelles les villes sont assujetties
dans une perspective de développement durable. De plus, la commission procède à l'étude de tout aspect du transport
collectif et de la mobilité en coordination, lorsque concernée, avec I'ARTM. Enfin, dans une perspective d'adaptation
aux changements climatiques, la Commission assure l'élaboration et voit à la pérennité de la Politique de développement
durable et des plans d’action qui en découlent et fait toute recommandation au comité exécutif en ce sens.
Historique des décisions
20 janvier 2021 – CE-2021-67-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM)
du 8 décembre 2020.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission du développement durable, de l’environnement et
de la mobilité (CDDEM) du 23 février 2021.
Justification

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
Procès-verbal de la commission du 23 février 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Joël Goulet,
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

Approbateur
pp
:

Date :
2021.03.09
______________
___
_ _____20:41:46 -05'00'
__________________________________
Jean-François Milot
Greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-269-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif approuve la Convention préalable à la réalisation
de travaux municipaux (phase de conception) entre la Ville de
Terrebonne et Métro Québec Immobilier inc. dans le cadre d’un projet
de développement des terrains situés sur la rue Théodore-Viau.
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville
de Terrebonne, la Convention préalable à la réalisation des travaux
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci
ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.1
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Convention préalable avec Métro à la réalisation de
travaux municipaux (phase de conception) dans le cadre
d’un projet de développement des terrains situés sur la
rue Théodore-Viau (N/D : 2020-00152)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser le président ou le vice-président du comité exécutif et le secrétaire ou
l’assistant secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville, la convention préalable à la
réalisation des travaux (phase de conception).

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.10 14:40:00
-05'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Convention préalable avec Métro à la réalisation de
travaux municipaux (phase de conception) dans le cadre
d’un projet de développement des terrains situés sur la
rue Théodore-Viau (N/D : 2020-00152)

CONTENU
Mise en contexte
La compagnie Métro possède des terrains de part et d’autre de la rue Théodore-Viau qui a pour
seule fonction de desservir des entreprises. Or, Métro propose un projet qui nécessite le
déplacement de la rue Théodore-Viau afin d’avoir un projet de construction sur le seul et unique
terrain qui n’est pas divisé par une rue. Le comité exécutif a mandaté le CCDM et a accepté la
proposition conjointe avec le promoteur pour déplacer la rue Théodore-Viau.
Une convention de développement fut signée. Il est prévu que la Compagnie sera maîtred’oeuvre du Projet. La Compagnie mandatera les professionnels requis pour la conception des
plans et devis du Projet. Il faut donc signer une Convention préalable à la réalisation de travaux
municipaux (phase de conception).
Historique des décisions
10 juin 2020 – CE-2020-562-DEC
Le comité exécutif mandate le Comité de coordination du développement municipal (CCDM) pour
accompagner le promoteur à l’élaboration d’un concept Ville-promoteur pour le déplacement d’un
tronçon de la rue Théodore-Viau.
9 septembre 2020 – CE-2020-879-DEC
Le comité exécutif autorise le déplacement d’un tronçon de la rue Théodore-Viau déposé par
Métro (Société GKC Architectes).
QUE le comité exécutif autorise son président ou son vice-président et le secrétaire ou
l'assistant-secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la convention de
développement avec Métro Québec lmmobilier inc., afin de mener à terme le projet.

25 septembre 2020 - Signature de la convention de développement par le promoteur et la
Ville de Terrebonne.
14 janvier 2021 – Signature de la convention préalable à la réalisation de travaux
municipaux (phase planification) par le promoteur.
Description
Les parties reconnaissent avoir signé une convention de développement le ou vers le
29 septembre 2020.
Sous réserve de l’entière discrétion du comité exécutif et du conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser l’exécution de tels travaux municipaux, il est prévu en vertu de la présente
convention que la Compagnie sera maître d’oeuvre du Projet. La Compagnie mandatera les
professionnels requis pour la conception des plans et devis du Projet.
Justification
La Ville a pour mission de maintenir, coordonner et améliorer le développement sur son
territoire;
Elle désire s’assurer, dans la poursuite de cette mission, qu’elle favorise la réalisation
d’infrastructures et d’équipements municipaux de qualité dans l'intérêt supérieur de la
collectivité;
Il est souhaitable d’éviter toute situation susceptible de mettre l’intérêt de la Compagnie en
conflit avec celui des résidents de la ville de Terrebonne;
La Ville de Terrebonne a adhéré, par ses règlements 505-1 et 557, à des principes d’intégrité,
de prudence dans la poursuite de l’intérêt public, de loyauté, de respect, de recherche de
l’équité et d’honneur;
La Ville de Terrebonne désire, à ce titre, superviser l’ensemble des services professionnels
nécessaires à l’évaluation de l’opportunité d’autoriser certains travaux municipaux sur son
territoire;
La Compagnie défrayera le coût des honoraires professionnels encourus pour la réalisation
des plans et devis pour la conception de la déviation des infrastructures sur la rue ThéodoreViau (le Projet).
Aspects financiers
Non applicable
$ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
Budget des activités des investissements
Fiche PTI no :
Règlement d’emprunt no :

.

(certificat requis)

Projet hors PTI :
.

.
Terme : ___ ans

$
.

Sources de financement particulières
Excédents de fonctionnement non affectés :

$

Excédents de fonctionnement affectés :

$

Paiement comptant des immobilisations :

$

Fonds parcs et terrains de jeux :

$

Fonds de roulement :

$

Réserve financière :
Autres :
Variation budgétaire requise

(préciser :

)

Terme : ___ ans
.

$

.

$

Montant
Du poste
.
$
Transfert budgétaire
.
$
Virement budgétaire entre directions
.
$
Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $
.
No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Conception :
Appel d’offres :
Travaux :

Juin 2021 à février 2022
Mars 2022 à avril 2022
Mai 2022 à août 2022

PIÈCES JOINTES
Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase planification) signée
par le promoteur en date du 14 janvier 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Michel Poirier, coordonnateur
Direction générale

Date : _________________

Endosseur :
N/A
__________________________________
Nom, chef de division

Date : _________________

Direction
Approbateur :

Stéphane Larivée
2021.03.10 14:36:48
-05'00'
__________________________________
Stéphane Larivée,
Directeur général adjoint - Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-270-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne, la Ville de
Mascouche et la MRC Les Moulins concernant la Délégation de la
compétence à la Municipalité régionale de comté Les Moulins
permettant l’établissement et l’exploitation d’un bureau d’information
touristique.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
ladite entente de délégation incluant toute modification mineure qui
pourrait être apporté à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour
y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.2
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Autorisation de signature de l’Entente entre la
Ville de Terrebonne, la Ville de Mascouche et
la MRC Les Moulins pour la délégation de la
compétence à la Municipalité régionale de
comté Les Moulins permettant l’établissement
et l’exploitation d’un bureau d’information
touristique.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif accepte, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’Entente entre la Ville
de Terrebonne, la Ville de Mascouche et la MRC Les Moulins pour la délégation de la compétence
à la Municipalité régionale de comté Les Moulins permettant l’établissement et l’exploitation d’un
bureau d’information touristique.
Que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier soient et sont autorisés à
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’Entente entre la Ville de Terrebonne, la Ville de
Mascouche et la MRC Les Moulins pour la délégation de la compétence à la Municipalité régionale
de comté Les Moulins permettant l’établissement et l’exploitation d’un bureau d’information
touristique.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.11 13:47:53
-05'00'
Date :
Alain Marcoux, directeur général
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Autorisation de signature de l’Entente entre la
Ville de Terrebonne, la Ville de Mascouche et
la MRC Les Moulins pour la délégation de la
compétence à la Municipalité régionale de
comté Les Moulins permettant l’établissement
et l’exploitation d’un bureau d’information
touristique

CONTENU
Mise en contexte
La MRC Les Moulins se compose de seulement deux (2) villes, soit la Ville de Terrebonne et la
Ville de Mascouche possédant chacune la compétence en matière de développement
économique local ainsi que la promotion touristique, par elles-mêmes ou par l’entremise d’un
organisme constitué à cette fin. De plus, les Villes possèdent la compétence, à titre de
municipalité locale, d’établir et d’exploiter un bureau d’information touristique, tout comme la
MRC Les Moulins.
En 2018, les Villes ont mis en charge la MRC Les Moulins le développement touristique. En effet,
les Villes souhaitaient que la MRC Les Moulins prenne en charge la promotion des attraits et des
événements qui ont un rayonnement régional et s’occupe des campagnes promotionnelles
régionales en tourisme.
Dans l’objectif de réaliser son mandat et pour poursuivre les activités de Tourisme des Moulins,
la MRC Les Moulins exploite un bureau d’information touristique. Or, les Villes souhaitent
déléguer officiellement à la MRC Les Moulins la compétence pour établir et exploiter les bureaux
d’information touristique de même que des kiosques d’accueil. Pour ce faire, il y a lieu d’établir
les modalités et le fonctionnement de ce comité et de mieux définir les mandats des Villes et de
la MRC Les Moulins via une entente municipale MRC Les Moulins, Ville de Terrebonne et Ville
de Mascouche.
Historique des décisions

Résolution 11 215-02-18 de la MRC Les Moulins précisant la mise en place d’une nouvelle
gouvernance par l’intégration subséquente de Tourisme des Moulins, organisme sans but lucratif
qui organisait et gérait la promotion touristique sur le territoire de la MRC Les Moulins;
Résolution 11 903-04-19 de la MRC Les Moulins soulignant que les Villes souhaitaient la création
d’un comité de coordination touristique MRC-Villes pour favoriser une cohérence et une synergie
quant aux projets touristiques, lequel a été créé.
Résolution 12 729-08-20 de la MRC Les Moulins pour l’autorisation de signature – Entente entre
la Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche et la MRC Les Moulins relativement à
l’établissement et l’exploitation d’un bureau d’information touristique.
Description
Le présent projet d’entente a pour objet de :

Déléguer la compétence à la MRC Les Moulins pour établir, gérer et exploiter un bureau
d’information touristique ainsi que pour établir, gérer et exploiter tout kiosque touristique;

Définir le rôle des Villes et de la MRC Les Moulins pour la promotion et le développement
touristiques;

Définir le mandat et le fonctionnement de comité de coordination touristique MRC-Villes
pour le volet touristique.
À une durée indéterminée et le partage de l’actif et du passif en cas de terminaison est présenté
ainsi:

Une des Villes peut informer l’autre Ville et la MRC de son intention d’y mettre fin
unilatéralement. Dans un tel cas, l’entente prend fin six (6) mois après la réception d’un
avis écrit;

Les Parties peuvent mettre fin à l’entente d’un commun accord, à la date qu’elles
déterminent;

Si les parties mettent fin à la présente entente, la MRC Les Moulins demeure propriétaire
des biens lui appartenant avant la conclusion de l’entente ayant servi en tout ou en partie
à l’exercice de la compétence déléguée;

Si les parties mettent fin à la présente entente, la MRC Les Moulins demeure propriétaire
des immobilisations intégrées à son siège social et des biens mobiliers acquis au cours de
l’entente pour l’exercice de la compétence déléguée pour le bureau d’information
touristique et pour les kiosques touristiques et pourra en faire l’usage qu’elle souhaite aux
fins de ses compétences ou en disposer sans autres formalités.
Justification
L’Entente municipale MRC-Ville de Terrebonne et Ville de Mascouche est nécessaire pour
l’établissement et l’exploitation du bureau d’information touristique tel que proposé.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES



Résolution 12 729-08-20 de la MRC Les Moulins;
Entente municipale MRC-Ville de Terrebonne et Ville de Mascouche exploitation du bureau
d’information touristique

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Kate
Primeau
Date : 2021.03.02 13:13:53
-05'00'

____________
Kate Primeau, coordonnatrice
Bureau de développement économique
Direction générale

Date :

Endosseur :

Date :
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint - Développement durable
Direction générale
Approbateur :

Date :
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint - Développement durable
Direction générale

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-271-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder les contrats suivants :
•

Pour le Secteur 1, d’accorder le contrat SA21-9001 à la société
Gazon Rive-Nord inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour
l’entretien et la tonte de pelouse, au prix de sa soumission, soit
pour une somme de 555 374,02 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offre public.

•

Pour le Secteur 2, d’accorder le contrat SA21-9001 à la société
9142-5025 Québec inc. (Les Entreprises Robert Bergeron), plus
bas soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de
pelouse, au prix de sa soumission, soit pour une somme de
293 773,31 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l’appel d’offre public.

•

Pour le Secteur 3, d’accorder le contrat SA21-9001 à la société
Gazon Rive-Nord inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour
l’entretien et la tonte de pelouse, au prix de sa soumission, soit
pour une somme de 423 162,88 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offre public.

QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9001, pour l’entretien et
la tonte de pelouse, pour une durée de trois (3)
ans, pour les secteurs suivants :
-

Secteur 1, à la société Gazon Rive-Nord inc.,
pour un montant de 555 374,02$ (t.t.c.).

-

Secteur 2, à la société 9142-5025 Québec
inc. (Les Entreprises Robert Bergeron), pour
un montant de 293 773,31 (t.t.c.).

-

Secteur 3, à la société Gazon Rive-Nord inc.,
pour un montant de 423 162,88$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le secteur 1 du contrat SA21-9001 à la société Gazon Rive-Nord inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, au prix de sa soumission, soit
pour une somme de 555 374,02$ (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offre public.
D’accorder le secteur 2 du contrat SA21-9001 à la société 9142-5025 Québec inc. (Les Entreprises
Robert Bergeron), plus bas soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, au
prix de sa soumission, soit pour une somme de 293 773,31$ (t.t.c.), conformément aux documents
de l’appel d’offre public.
D’accorder le secteur 3 du contrat SA21-9001 à la société Gazon Rive-Nord inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, au prix de sa soumission, soit
pour une somme de 423 162,88 (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offre public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.08 20:02:05
-05'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9001, pour l’entretien et
la tonte de pelouse, pour une durée de trois (3)
ans, pour les secteurs suivants :
-

Secteur 1, à la société Gazon Rive-Nord inc.,
pour un montant de 555 374,02$ (t.t.c.).

-

Secteur 2, à la société 9142-5025 Québec
inc. (Les Entreprises Robert Bergeron), pour
un montant de 293 773,31 (t.t.c.).

-

Secteur 3, à la société Gazon Rive-Nord inc.,
pour un montant de 423 162,88$ (t.t.c.).

CONTENU
Mise en contexte
Durant la saison estivale, la Direction des travaux publics doit entretenir différents terrains
municipaux végétalisés et nécessitant un nettoyage et une tonte de gazon périodiquement.
Les travaux visés par les présents contrats comprennent le nettoyage printanier, la tonte du gazon
et le nettoyage automnal des espaces verts de la Ville comme les parcs, les terrains sportifs et les
aménagements en bordure de rue.
Les contrats sont de type performance pour lesquels les entrepreneurs devront atteindre les
résultats indiqués dans les documents contractuels. Il incombera donc aux entrepreneurs de
déterminer les opérations requises pour respecter les exigences contractuelles, ce qui réduira la
gestion administrative par la Direction des travaux publics tout en augmentant le niveau de service
pour l’entretien des espaces verts.
Le contrat SA21-9001 est composé des secteurs 1, 2 & 3, pour lesquels des processus
d’adjudication distincts seront détaillés dans le présent sommaire.

Historique des décisions
x

7 juin 2017 – CE-2017-692-DEC
Octroi à la société Gazon-Rive-Nord pour la tonte de pelouse - Secteur 1 (SA17-9001)

x

29 avril 2019 – 171-04-2019
Octroi à la société Gazon-Rive-Nord pour la tonte de pelouse - Secteur 2 (SA19-9025)

x

26 octobre 2015 – 518-10-2015
Octroi à la société Gazon-Rive-Nord pour la tonte de pelouse - Secteur 3 (SA15-9066)

x

5 octobre 2019 – Bordereau d’adjudication
Octroi à la société 9200-2427 Québec inc. (Paysagiste Montréal) - Tonte des terrain
sportifs (SA15-9068)

Description
L’appel d’offre SA21-9001 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 20 janvier
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 23 février 2021. Au total, trois (3) soumissions
ont été reçues pour le secteur 1, quatre (4) pour le secteur 2 ainsi que trois (3) pour le secteur 3.
Les travaux d’entretien et de tonte de gazon seront réalisés périodiquement entre le mois d’avril
et le début de la saison hivernale de chaque année. Le contrat est d’une durée de trois (3) ans,
soit pour les années 2021 à 2023.
Le regroupement des différents contrats octroyés précédemment dans un seul et unique contrat
subdivisé en secteurs permet ainsi de simplifier la gestion contractuelle de la Direction des travaux
publics et d’optimiser le travail effectué en régie.
Justification
Secteur 1
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme
PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

SOUMISSIONS CONFORMES

Gazon Rive-Nord inc.

555 374,02 $

555 374,02 $

Aménagement Paysager Dumoulin
inc.

1 900 944,59 $

-

$

1 900 944,59 $

Services Multi-Trac

5 174 793,60 $

-

$

5 174 793,60 $

433 080,94 $

-

$

433 080,94 $

Dernière estimation réalisée ($)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)

122 293,08 $

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

28,24%

1 345 570,57 $

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

242,28%

Secteur 2
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme
PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

SOUMISSIONS CONFORMES

9142-5025 Québec inc. (Les
Entreprises Robert Bergeron)

293 773,31 $

-

$

293 773,31 $

Gazon Rive-Nord inc.

283 352,68 $

-

$

283 352,68 $

3 564 449,37 $

-

$

3 564 449,37 $

309 134,53 $

-

$

309 134,53 $

Services Multi-Trac

Dernière estimation réalisée ($)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)

(15 361,22) $

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

-4.97%

(10 420,63) $

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

-3.55%

Secteur 3
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme
PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

SOUMISSIONS CONFORMES

Gazon Rive-Nord inc.

423 162,88 $

-

$

423 162,88 $

Aménagement paysager
Dumoulin inc.

2 310 646,99 $

-

$

2 310 646,99 $

Services Multi-Trac

5 136 290,22 $

-

$

5 136 290,22 $

476 582,37 $

-

$

476 582,37 $

Dernière estimation réalisée ($)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(53 419,49) $
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)
/estimation) x 100]

-11,21%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
1 887 484,11 $
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse) /la
plus basse) x 100]

446,04%

Considérant l’article 3 du cahier des charges spécifiques du devis à l’effet qu’un soumissionnaire
ne peut se voir adjuger plus de 2 secteurs, et que l’entreprise Gazon Rive-Nord est le plus bas
soumissionnaire pour les secteurs #1 et #3, nous recommandons d’octroyer le lot #2 à l’entreprise
Robert Bergeron.

Référence cahier des charges spécifiques, article 3 :

La variation de +122 293,08$ (+28,24%) de la plus basse soumission reçue pour le secteur #1 par
rapport l’estimation peut être justifiée par une augmentation significative du coût de la main
d’œuvre et de la machinerie dans le domaine et dans le contexte social actuel, mais demeure tout
de même acceptable considérant l’écart global de l’appel d’offres pour tous les secteurs, soit 4,4%
supérieur à l’estimation.
Les écarts considérables entre les plus basses soumissions reçues et les deuxièmes plus bas
soumissionnaires s’expliquent principalement par une bonne connaissance du territoire de la Ville
de Terrebonne par les plus bas soumissionnaires et une disponibilité dans leur charge de travail
leur permettant d’offrir un prix compétitif pour la durée de ce contrat.
Aspects financiers
Secteur 1: 555 374,02 $ (t.t.c.)
Secteur 2: 293 773,31 $ (t.t.c.)
Secteur 3: 423 162,88 $ (t.t.c.)
Total:
1 272 310,21 $ (t.t.c.)
 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant du déboursé :

Montant prévu au budget : 1 846 374,31 $
Code budgétaire : 74000.2457
Durée du contrat : 3 ans
Secteur 2:

Secteur 1:

Secteur 3 :

Année1:

185 124,67 $ (t.t.c.)

Année1:

97 924,45 $ (t.t.c.)

Année1:

141 054.30 $ (t.t.c.)

Autres
années :

370 249,35 $ (t.t.c.)

Autres
années :

195 848,86 $ (t.t.c.)

Autres
années :

282 108,58 $ (t.t.c.)

Total:

555 374,02 $ (t.t.c.)

Total :

293 773,31 $ (t.t.c.)

Total :

423 162,88 $ (t.t.c.)

 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
.
Sources de financement particulières

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
2021-0058 .
 ܈No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9001) :
-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – Gazon Rive-Nord (Secteurs 1 & 3)

-

Bordereau de soumission – 9142-5025 Québec inc.(Secteur 2)

-

Fiche d’appel d’offre et estimation

-

Documents administratifs

x

Résolution du contrat précédent – Secteur 1 - CE-2017-DEC

x

Résolution du contrat précédent – Secteur 2 - 171-04-2019

x

Résolution du contrat précédent – Secteur 3 - 518-10-2015

x

Bordereau d’adjudication – Terrains sportifs – 05/10/2019

vers le poste
.
.
.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.03.08 10:02:45 -05'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :
Signature numérique de
Yannick
Yannick Venne
Date : 2021.03.08
Venne
__________________________________
10:39:28 -05'00'

Date : _________________

Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

Hafid Ouali

Signature numérique de Hafid
Ouali
Date : 2021.03.08 11:53:59 -05'00'

__________________________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-272-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-9003 à la société 9273-5927
Québec inc. (Les Entreprises Mobile), plus bas soumissionnaire
conforme, pour le fauchage des terrains vacants, pour une durée de
trois (3) ans (2021-2023), au prix de sa soumission, soit pour une
somme de 540 102,25 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l’appel d’offre public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.2
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil Municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9003 à la société 92735927 Québec inc (Les Entreprises Mobile) pour
le fauchage des terrains vacants 2021-2023,
pour une dépense de 540 102,25$ (t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21-9003 à la société 9273-5927 Québec inc (Les Entreprises Mobile), plus
bas soumissionnaire conforme, pour le fauchage des terrains vacants, pour une durée de trois ans
(2021-2023), au prix de sa soumission, soit pour une somme de 540 102,25$ (t.t.c.), conformément
aux documents de l’appel d’offre public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.08 20:09:59
-05'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil Municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9003 à la société 92735927 Québec inc (Les Entreprises Mobile) pour
le fauchage des terrains vacants 2021-2023,
pour une dépense de 540 102,25$ (t.t.c).

CONTENU
Mise en contexte
Durant la saison estivale, la Direction des travaux publics doit entretenir différents terrains
municipaux végétalisés et nécessitant un fauchage périodique.
Les travaux visés par le présent contrat comprennent le fauchage autour des glissières de sécurité,
le fauchage de terrains vacants et le fauchage de terrains de grandes surfaces qui nécessite un
entretien périodique moins fréquent que les autres espaces verts de la Ville comme les parcs, les
terrains sportifs ou les aménagements en bordure de rue.
Des travaux de fauchage de terrains privés sont également prévus, en collaboration avec la
Direction de l’urbanisme durable, afin de bénéficier d’un prix avantageux dans le cadre du présent
contrat.
Historique des décisions
9 juillet 2020 – Approbation du contrat par la DTP (20011094)
Octroi du contrat pour le fauchage autour des glissières de sécurité
26 mai 2017 – Approbation du contrat par la DTP (CA129292)
Octroi du contrat de fauchage de terrains vacants
26 octobre 2015 – Résolution no 519-10-2015
Octroi du contrat de fauchage pour les grandes surfaces

Description
L’appel d’offres SA21-9003 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 20 janvier
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 16 février 2021 et 3 soumissions ont été
reçues.
Les travaux de fauchage seront réalisés périodiquement entre le 1er juin et le 15 octobre de chaque
année. Le contrat est d’une durée de trois (3) ans, soit pour les années 2021 à 2023.
Le regroupement des différents contrats octroyés précédemment dans un seul et unique contrat
permet ainsi de simplifier la gestion contractuelle de la Direction des travaux publics et d’optimiser
le travail effectué en régie.
Justification
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS CONFORMES

9273-5927 Québc inc.
Entreprises Mobile

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)
(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

540 102,25 $

540 102,25 $

Déneigement Alexandre Proulx

1 053 497,26 $

1 053 497,26 $

Entreprises D-Mac 2011 inc.

1 362 286,26 $

1 362 286,26 $

Dernière estimation réalisée ($)

436 803,84 $

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

436 803,84 $
103 298,41 $
23,65 %
513 395,01 $
95 %

La variation de +103 298,41$ (+23,65%) de la plus basse soumission reçue par rapport à la
dernière estimation peut être justifiée par les facteurs suivants :
-

-

Une augmentation du niveau de service exigé dans les documents contractuels;
Un regroupement d’activités diversifiées, soit le fauchage manuel autour des glissières de
sécurité, le fauchage de terrains vacants avec des équipements de moyenne capacité et
des terrains de grandes surfaces avec des équipements de plus grande envergure;
Une augmentation significative du coût de la main d’œuvre et de la machinerie dans le
domaine et dans le contexte social actuel.

L’écart de 95% entre la plus basse soumission reçue et le deuxième plus bas soumissionnaire
s’explique principalement par une bonne connaissance du territoire de la Ville de Terrebonne par
le plus bas soumissionnaire et une disponibilité dans sa charge de travail lui permettant d’offrir un
prix compétitif pour la durée de ce contrat.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

540 102,25 $ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
74000.2457 .
Durée du contrat :
Année 1 :
176 513,66 $ (taxes incluses)
Autres années :

1 867 293,11 $
3 ans .

363 588,59 $ (taxes incluses)

Total :
540 102,25 $ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
.
Sources de financement particulières

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
2021-0045 .
 ܈No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :

Calendrier et étapes subséquentes
Conseil municipal – Séance du 12 avril 2021

vers le poste
.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9003) :
-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique & estimation finale

-

Bordereau de soumission – Entreprises Mobile inc.

-

Fiche d’appel d’offre & estimation initiale

-

Documents administratifs

x

20011094 – Approbation par la DTP – Fauchage autour des glissières de sécurité

x

CA129242 – Approbation par la DTP – Fauchage des terrains vacants

x

Résolution 519-10-2015 – Octroi pour le fauchage des grandes surfaces

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.03.05 16:10:47 -05'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

numérique
Yannick Signature
de Yannick Venne
Date : 2021.03.05
Venne
17:19:19 -05'00'
__________________________________

Date : _________________

Endosseur :

Date : _________________

Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

Signature numérique
Hafid
de Hafid Ouali
Date : 2021.03.07
Ouali
19:56:39 -05'00'
__________________________________
Date : _________________

Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics#

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-273-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde le Lot 2 du
contrat SA21-9005 à la société St-Germain Égouts et Aqueducs inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture des pièces et
accessoires d’aqueduc, au prix de sa soumission, soit pour une somme
de 122 832,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l’appel d’offre public.
QUE le comité exécutif accorde le Lot 3 du contrat SA21-9005 à la
société BF-tech inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la
fourniture des bornes-fontaines et pièces, au prix de sa soumission, soit
pour une somme de 325 909,70 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offre public.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.3
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité Exécutif

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9005, pour une durée
de trois (3) ans, pour les lots suivants :
Lot 2 – Pièces et accessoires d’aqueduc, à la
société St-Germain Égouts et Aqueducs, pour
un montant de 122 832,93$ (t.t.c.).
Lot 3 – Bornes-fontaines et pièces, à la société
BF-Tech inc., pour un montant de 325 909,70$
(t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le lot #2 du contrat SA21-9005 à la société St-Germain Égouts et Aqueducs inc., plus
bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture des pièces et accessoires d’aqueduc, au prix de
sa soumission, soit pour une somme de 122 832,93$ (t.t.c.), conformément aux documents de
l’appel d’offre public.
D’accorder le lot #3 du contrat SA21-9005 à la société BF-tech inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour la fourniture des bornes-fontaines et pièces, au prix de sa soumission, soit pour
une somme de 325 909,70$ (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offre public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.08 20:25:45
-05'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité Exécutif

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9005, pour une durée
de trois (3) ans, pour les lots suivants :
Lot 2 – Pièces et accessoires d’aqueduc, à la
société St-Germain Égouts et Aqueducs, pour
un montant de 122 832,93$ (t.t.c.).
Lot 3 – Bornes-fontaines et pièces, à la société
BF-Tech inc., pour un montant de 325 909,70$
(t.t.c.).

CONTENU
Mise en contexte
En raison des interventions réalisées par la Direction des travaux publics pour la réparation de
fuites sur le réseau d’eau potable ou différents travaux d’entretien nécessaires sur le réseau pour
assurer la pérennité des infrastructures municipales, l’approvisionnement en pièces d’aqueduc et
de bornes-fontaines est nécessaire pour permettre aux équipes d’effectuer les réparations en
régie.
L’appel d’offre SA21-9005 comprend trois (3) lots distincts, soit :
- Lot #1 : Fournitures de conduites d’aqueduc
- Lot #2 : Fournitures de pièces et accessoires d’aqueduc
- Lot #3 : Fournitures de bornes-fontaines et pièces
L’octroi du lot #1 susmentionné, représentant une dépense de 25 684,82$ (t.t.c.), fera l’objet d’une
approbation par la Direction générale. Par conséquent, ce dernier ne figure pas dans le présent
sommaire décisionnel.

Historique des décisions
30 juillet 2020 – Approbation de la Direction générale
Octroi à la société St-Germain Égouts et Aqueducs inc. du contrat pour la fourniture de pièces
d’aqueducs et de bornes fontaines (SA20-9040).
12 juin 2017 – Résolution no 224-06-2017
Octroi à la société St-Germain Égouts et Aqueducs inc. du contrat pour la fourniture de pièces
d’aqueducs (SA17-9016).
Description
L’appel d’offres SA21-9005 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 13 janvier
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 16 février 2021. Trois (3) soumissions ont
été reçues pour le lot #2 ainsi que quatre (4) soumissions pour le lot #3.
Le contrat est d’une durée de 3 ans, soit pour les années 2021 à 2023.
Justification
Lot #2 – Pièces et accessoires d’aqueduc
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS
CONFORMES

ST-Germain
Égouts et
Aqueducs inc.
WolseleyCanada
inc.

PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

122 832,93 $

-

$

122 832,93 $

137 168,52 $

-

$

137 168,52 $

Réal Huot inc.

151 299,66 $

-

$

151 299,66 $

Dernière estimation
réalisée ($)

127 760,61 $

-

$

127 760,61 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière
estimation ($)

4 927,68 $

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

4,01%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

14 335,59 $

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

12%

Lot #3 – Bornes-fontaines et pièces
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

BF Tech inc.

325 909,70 $

-

$

325 909,70 $

Hydra-Spec inc.

331 062,46 $

-

$

331 062,46 $

Stelem inc.

337 077,96 $

-

$

337 077,96 $

Réal Huot inc.

463 239,86 $

-

$

463 239,86 $

Dernière estimation
réalisée ($)

431 480,23 $

-

$

431 480,23 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière
estimation ($)

105 570,53 $

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

32,39%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

5 152,76 $

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

1.58%

La variation de -105 570,53$ (-32,39%) de la plus basse soumission reçue par rapport à
l’estimation s’explique par une grande variabilité des prix sur le marché dans le contexte
économique et social actuel.

Aspects financiers
Lot #2: 122 832,93 $ (taxes incluses)
Lot #3: 325 909,70 $ (taxes incluses)
Total: 448 742,63 $ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant du déboursé :

Montant prévu au budget : 582 688,92 $
Code budgétaire : 41300.2645
Durée du contrat : 3 ans
LOT#3:

LOT#2:
Année1:

40 106,73 $ (t.t.c.)

Année1:

108 636,57 $ (t.t.c.)

Autres années :

82 726,20 $ (t.t.c.)

Autres années :

217 273,13 $ (t.t.c.)

Total :

325 909,70 $ (t.t.c.)

Total:

122 832,93 $ (t.t.c.)

 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
.
Sources de financement particulières

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
2021-0053 .
 ܈No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

vers le poste
.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9005) :
-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – St-Germain Égouts et Aqueduc inc.

-

Bordereau de soumission – BF tech inc.

-

Fiche d’appel d’offre et estimation finale

-

Documents administratifs

x

Résolution du contrat précédent - no 224-06-2017

x

Approbation de Direction générale – SA20-9040

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.03.05 15:54:41 -05'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

Yannick Venne

__________________________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : Date
2021.03.05
17:12:55 -05'00'
: _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.03.08
08:57:29 -05'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-274-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-9011 à la société Pavage E.
Perreault inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de
réfection de pavage sur diverses rues, au prix de sa soumission, soit
pour une somme de 2 139 615,77 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offre public.
QUE cette dépense soit financée par le paiement comptant des
immobilisations (PCI).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.4
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil Municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9011 à la société
Pavage E.Perreault inc. pour les travaux de
réfection de pavage sur diverses rues, pour
une montant de 2 139 615,77$ (t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21-9011 à la société Pavage E. Perreault inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour les travaux de réfection de pavage sur diverses rues, au prix de sa soumission, soit
pour une somme de 2 139 615,77$ (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offre public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.08
20:18:05 -05'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil Municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9011 à la société
Pavage E.Perreault inc. pour les travaux de
réfection de pavage sur diverses rues, pour
une montant de 2 139 615,77$ (t.t.c).

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10150, la Direction des travaux
publics désire effectuer des travaux de réfection de chaussées par le recouvrement mince de
pavage sur diverses rues.
Plusieurs infrastructures routières approchent leur fin de vie utile et requièrent une réfection
immédiate afin de maintenir le niveau de confort de la route, de minimiser les interventions
répétitives en urgence par les équipes en régie et de prolonger la durée de vie utile des chaussées.
En fonction de l’état de dégradation de la chaussée, la Direction des travaux publics prévoit
appliquer différentes méthodes de réfection de la chaussée afin de rehausser l’état du réseau
routier de la Ville.
Les rues seront sélectionnées en cohérence avec le plan d’intervention sous la responsabilité de
la Direction du génie et de l’environnement.
Historique des décisions
26 août 2020 – CE-2020-832-DEC
Octroi à la société Pavage E.Perreault du contrat pour la réfection du pavage sur diverses rues,
phase 3. (SA20-9057)

24 août 2020 – 383-08-2020
Octroi à la société Pavage E.Perreault du contrat pour la réfection du pavage sur diverses rues.
(SA20-9034)

11 mai 2020 – 225-05-2020
Octroi à la société Les Entrepreneurs Bucaro inc. du contrat pour la réfection de chaussée et
d’ouvrages d’art sur diverses rues. (SA20-9017)
Description
L’appel d’offres SA21-9011 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 27 janvier
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 23 février 2021 et 13 soumissions ont été
reçues.
Les travaux de réfection de pavage sur diverses chaussées seront réalisés en 2021 inclusivement
afin d’augmenter le niveau de service pour les usagers de la route rapidement et afin de diminuer
les inconvénients avant la prochaine saison hivernale.
Justification
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

SOUMISSIONS CONFORMES

Pavage E.Perreault inc.

2 139 615,77 $

-

$

2 139 615,77 $

Eurovia Québec construction inc.

2 356 447,12 $

-

$

2 356 447,12 $

Les entrepreneurs Bucaro inc.

2 561 413,05 $

-

$

2 561 413,05 $

Les pavages Céka inc.

2 577 555,54 $

-

$

2 577 555,54 $

Demix construction une division de groupe
CRH Canada inc.

2 608 966,71 $

-

$

2 608 966,71 $

Construction Viatek inc.

2 648 472,12 $

-

$

2 648 472,12 $

Meloche division de Sintra inc.

2 680 067,25 $

-

$

2 680 067,25 $

LEGD inc.

2 831 851,50 $

-

$

2 831 851,50 $

Pavages Multipro inc.

2 862 498,08 $

-

$

2 862 498,08 $

Uniroc construction inc.

2 942 568,97 $

-

$

2 942 568,97 $

Réhabilitation Du O inc.

3 179 000,00 $

-

$

3 179 000,00 $

Pavage Jérômien inc.

3 209 527,13 $

-

$

3 209 527,13 $

Construction Anor (1992) inc.

3 468 508,31 $

-

$

3 468 508,31 $

Dernière estimation réalisée ($)

2 189 468,93 $

-

$

2 189 468,93 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(49 853,16) $
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-2,28%
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation) /estimation) x 100]
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
216 831,35 $
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
10,13%
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse) /la plus basse) x 100]

L’écart de 10,13% entre la plus basse soumission reçue et le deuxième plus bas soumissionnaire
s’explique principalement par une bonne connaissance du territoire de la Ville de Terrebonne par
le plus bas soumissionnaire et une disponibilité dans sa charge de travail lui permettant d’offrir un
prix compétitif pour la durée de ce contrat.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

2 139 615,77 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10150

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
.
Sources de financement particulières

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܈Paiement comptant des immobilisations :

(préciser :

)

2 139 615,77 $

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions

$
1 953 755,00 $

Du poste

vers le poste
.

030000380000002
.

.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
2021-0042
.
 ܈No :

.
0300031000001

.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Conseil municipal – Séance du 12 avril 2021

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Fiche PTI #10150

x

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9011) :
-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – Pavage E. Perreault

-

Fiche d’appel d’offre / Estimation

-

Documents administratifs

x

Résolution de contrat précédent - CE-2020-832-DEC (SA20-9057)

x

Résolution de contrat précédent – 383-08-2020 (SA20-9034)

x

Résolution de contrat précédent – 225-05-2020 (SA20-9017)

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.03.08 10:07:17 -05'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

Signature numérique de
Yannick
Yannick Venne
Date : 2021.03.08 10:32:47
Venne
-05'00'
__________________________________

Date : _________________

Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.03.08 11:56:21
-05'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-275-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde le contrat
SA21-9018 à la société Consult-Terre inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour la surveillance de l’arrosage en lien avec l’application du
règlement numéro 730, pour la saison 2021, au prix de sa soumission,
soit pour une somme de 227 032,26 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offre public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.5
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9018 à la société
Consult-Terre inc., pour la surveillance de
l’arrosage en lien avec l’application du
règlement no 730, pour la saison 2021, au
montant de 277 032,26$ (t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21-9018 à la société Consult-Terre inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour la surveillance de l’arrosage en lien avec l’application du règlement no 730, pour
la saison 2021, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 277 032,26$
(t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offre public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.08 20:14:25
-05'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil Municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9018 à la société
Consult-Terre inc., pour la surveillance de
l’arrosage en lien avec l’application du
règlement no 730-1, pour la saison 2021, au
montant de 277 032,26$ (t.t.c).

CONTENU
Mise en contexte
La Direction des travaux publics requiert les services d’une firme pour la surveillance de l’arrosage
en lien avec le règlement 730-1 sur l’utilisation de l’eau potable provenant de l’aqueduc municipal
et fixant les périodes d’arrosage sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
À la suite d’une première année concluante en 2020, la commission du développement durable,
de l’environnement et de la mobilité a mandaté la Direction des travaux publics pour proposer une
révision du contrat de surveillance pour l’arrosage pour l’année 2021, afin de bonifier les différents
aspects reliés à la surveillance sur l’utilisation de l’eau potable sur le territoire.
En décembre 2020, la commission du développement durable, de l’environnement et de la mobilité
a pris position sur la proposition révisée pour la surveillance de l’arrosage par la Direction des
travaux publics. La décision de retourner en demande de prix vise à augmenter le niveau de
service pour la surveillance de l’arrosage sur le territoire de la Ville en période régulière et lors
d’éventuelles restrictions d’arrosage pour l’année 2021.
Le nouveau mandat pour l’année 2021 inclut notamment la bonification du nombre de patrouilleurs
réguliers afin de couvrir une plus grande plage horaire de surveillance, et ce, sur un plus grand
nombre de secteurs à la fois. De plus, ledit mandat comprend une disponibilité de patrouilleurs
supplémentaires lors d’une interdiction d’arrosage décrétée par la Ville ou de lors d’une demande
particulière d’intervention en lien avec l’utilisation de l’eau potable.

Historique des décisions
22 avril 2020 – CE-2020-382-DEC
Octroi à la société Consult-Terre du contrat pour la surveillance de l’arrosage en lien avec
l’application du règlement no 730-1. (SA20-3021)

Description
La demande de prix sur invitation SA21-9018 a été émise le 4 février 2021 et l’ouverture de la
soumission a été effectuée le 23 février 2021.
Tel que stipulé par les dispositions de l’article 573.3 de la loi des cités et villes, la Ville de
Terrebonne a la possibilité de contracter directement un OBNL pour des services autres que ceux
énumérés au paragraphe 2.3.
Article 573.3 - Les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat:
dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services
autres que des services en matière de collecte, de transport, de transbordement,
de recyclage ou de récupération des matières résiduelles et qui est conclu avec un
organisme à but non lucratif.
Cette exception prévue par la loi nous permet donc de conclure un contrat de gré à gré audelà des seuils prévus par la loi.
Le mandat pour la surveillance de l’arrosage est prévu pour l’année 2021. La période de patrouille
régulière est comprise entre le 1er mai et le 10 octobre 2021.
Justification
Octroi - Surveillance de l'arrosage 2021 (Règlement 730-1) - SA21-9018
PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

Soumissionnaire

Consult-terre

277 032,26 $

-

$

277 032,26 $

Dernière estimation
réalisée ($)

293 071,28 $

-

$

293 071,28 $

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

16 039,02 $

5,47%

Aspects financiers
Montant du déboursé :

277 032,26 $ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
41300.2444
.
Durée du contrat :
Année 1 :
277 032,26 $ (taxes incluses)
Autres années :

-

582 670,59 $
1 an .

$ (taxes incluses)

Total :
277 032,26 $ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
.
Sources de financement particulières

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021-0054
. dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܈No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

vers le poste
.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9018) :

x

-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – Consult-Terre inc.

-

Estimation finale

-

Documents administratifs

Résolution du contrat précédent - CE-2020-382-DEC

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.03.08 10:04:04 -05'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :
Signature numérique de
Yannick
Yannick Venne
Date : 2021.03.08 10:30:28
Venne
-05'00'
__________________________________

Date : _________________

Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :
Signature numérique
de Hafid Ouali
Date : 2021.03.08
11:55:28 -05'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-276-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du procès-verbal comité consultatif d’urbanisme (CCU) de
modification règlementaire du 25 février 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme – modification réglementaire
du 25 février 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du Comité
consultatif d’urbanisme du 25 février 2021.

Stéphane Larivée
2021.03.08 20:21:04
-05'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme – modification réglementaire
du 25 février 2021

CONTENU
Mise en contexte
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 25 février 2021.
Historique des décisions

Description
Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
25 février 2021.
Justification
Le rôle principal du Comité consultatif d’urbanisme est d’analyser et d’émettre une
recommandation sur toute demande qui doit lui être obligatoirement soumise en vertu
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ex. : dérogation mineure, PIIA, PAE,
PPCMOI, usage conditionnel, etc.) et sur toute autre demande en matière d’urbanisme
et d’aménagement du territoire qui lui est soumise par le Conseil ou le comité exécutif.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
Procès-verbal;
Présentation CCU 2019-00569_modification réglementaire chemin Ste-Claire;
Présentation CCU_Régl. Spécifique_776 Bourgeons-Soleil;
Présentation CCU_Régl. Spécifique_776 CPE Jolis-Minois.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 8 mars 2021
ETIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________
Date : 8 mars 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division – Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-277-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde le contrat
SA21-6001 pour des travaux d’aménagement dans les bibliothèques à
Construction Serge Bergeron inc., le plus bas soumissionnaire
conforme, au prix de sa soumission, soit un montant de 150 364,30 $,
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 18 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA-21-6001 à Construction
Serge Bergeron inc. pour des travaux
d’aménagement dans les bibliothèques, pour
une dépense de 150 364,30 $.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder le contrat SA21-6001 pour des travaux d’aménagement dans les bibliothèques à
Construction Serge Bergeron inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa soumission,
soit un montant de 150 364,30 $, conformément aux documents de l’appel d’offres public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Signature
numérique de
Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.09
07:13:40 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

17 mars 2020

Date de présentation au conseil municipal

n/a

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA-21-6001 à Construction
Serge Bergeron inc. pour des travaux
d’aménagement dans les bibliothèques, pour
une dépense de 150 364,30 $.

CONTENU
Mise en contexte
Le sixième objectif de l’entente de développement culturel 2018-2020 intervenue entre la Ville de
Terrebonne et le ministère de la Culture et des Communications du Québec prévoit la
numérisation des quatre bibliothèques de la Ville de Terrebonne et un soutien financier de
300 000 $ sur trois (3) ans.
Dans le cadre de ce projet, les collections des quatre bibliothèques ont été converties à la
technologie RFID (637-12-2018) et des appareils technologiques ont été acquis afin de permettre
le déploiement et l’utilisation de la technologie RFID (CE-2021-54-DEC).
Les travaux nécessaires à l’installation de ces appareils et au déploiement de la technologie RFID
au sein des quatre bibliothèques étaient estimés au coût de 180 200,60 $ (t.t.c.). Un processus
d’appel d’offres public a été lancé le 20 janvier 2021 et publié dans le système électronique
d’appel d’offres (SEAO) et le journal La Revue. Le mardi 16 février 2021 à 11 h, trois (3)
soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement.
Historique des décisions
13 janvier 2021 – CE-2021-54-DEC
Octroi du contrat à la firme Bibliotheca Canada inc. pour un montant total de 234 352,39 $ relatif
à l’acquisition et l’installation d’équipement RFID pour les bibliothèques.

15 août 2019 - CE-2019-951-DEC
Acceptation de la soumission de la firme VBGA pour les services professionnels
pluridisciplinaires pour la confection des plans et devis et la surveillance pour des travaux de
modernisation des équipements de sécurité dans les quatre (4) bibliothèques, pour un montant
de 63 983,59 $.
10 décembre 2018 - 637-12-2018
Acceptation de la soumission de la société Bibliotheca Canada inc. datée du 13 novembre 2018
pour le service de conversion à la RFID pour le réseau des bibliothèques de Terrebonne pour un
montant de 164 368,26 $.
10 avril 2017 – 159-04-2017
Renouvellement de l’entente de développement culturel pour les trois prochaines années (20182020) avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Description
Les travaux faisant objet du présent contrat comprennent l’exécution complète des travaux de
modernisation des équipements de sécurité, tels que montrés aux plans et décrits aux devis
des professionnels dans les quatre (4) bibliothèques suivantes :
1.
2.
3.
4.

Bibliothèque de Lachenaie située au 3060, chemin Saint-Charles, Terrebonne
Bibliothèque de La Plaine située au 6900, rue Guérin, Terrebonne
Bibliothèque André-Guérard située au 3425, place Camus, Terrebonne
Bibliothèque de l’Île-des-Moulins située au 855, place de l’Île-des-Moulins, Terrebonne

Sont également inclus à la portée des travaux :
1. Tous les travaux en électricité.
2. Tous les travaux de démolition, de protection et d’aménagements temporaires durant la
construction, nettoyage du site, travaux de reprises et autres, nécessaires au
parachèvement complet de l’ouvrage.
3. Tous les travaux de jointement, réparation, percement requis pour compléter les travaux
des présentes, sont inclus à la portée des travaux.
Justification
PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingences ou
montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

SOUMISSIONS CONFORMES

Construction Serge Bergeron
inc.

150 364,31 $

150 364,31 $

Ralvec Construction inc.

206 923,96 $

206 923,96 $

L’Archevêque et Rivest Ltée

224 000,00 $

224 000,00 $

Dernière estimation réalisée ($)

180 200,60 $

0

180 200,60 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-29 836,29 $
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-16 557,26 $
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 100]

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
56 559,65 $
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
37 615,08 $

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

Aspects financiers
150.364,30 $

Montant du déboursé :

$ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
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 :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

)

Terme : ___ ans
$

.

 ܆Réserve financière :
.
 ܈Autres : Solde disponible projet en cours #
P0144-30 23722 (RFID)
Variation budgétaire requise
Montant
$
 ܆Transfert budgétaire
 ܈Virement budgétaire entre directions 100.000,00
$

(préciser :

37.302,65 $

Du poste
.
77500-2670

$
.

.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :

$

vers le poste
.
0300003310000001
.
.

 ܈No :

2021-004

dépense d’investissement de plus de 0 $

.

Calendrier et étapes subséquentes
Il sera possible pour l’entrepreneur de débuter les travaux immédiatement suivant l’octroi du
contrat. La durée maximale d’un chantier (bibliothèque) doit être au maximum de trois (3)
semaines calendrier par site suivant la première journée de travail (incluant la mobilisation) et la
date de fin des travaux contractuelle est au plus tard le 14 mai 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Résolution CE-2021-54 DEC

x

Résolution CE-2019-951-DEC

x

Résolution 637-12-2018

x

Résolution 159-04-2017

x

Rapport du service des approvisionnements

x

Fiche financière

SIGNATURES
Endosseur :

__________________________________
Geneviève Cadieux
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : 2021-02-24

Approbateur :

2021.03.17
12:11:44 -04'00'

__________________________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 mars 2021.
CE-2021-278-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise les
versements de l’aide financière octroyés par le comité d’évaluation de
la Direction du loisir et de la vie communautaire pour chaque organisme
en un versement dans le cadre du Programme d’aide financière soutien
aux organismes COVID-19.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.2
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021 (reporté au 17 mars)

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Versement des subventions aux organismes
dans le cadre du Programme d’aide financière
aux organismes COVID-19 pour le soutien aux
dépenses supplémentaires en matière de loisir,
de sport, de culture et de vie communautaire.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser les versements de l’aide financière octroyés par le jury de la Direction du loisir et de la
vie communautaire pour chaque organisme en un versement dans le cadre du Programme d’aide
financière soutien aux organismes COVID-19.

Signataire :

Signature numérique
de Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.09
14:39:34 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Versement des subventions aux organismes
dans le cadre du Programme d’aide financière
aux organismes COVID-19 pour le soutien aux
dépenses supplémentaires en matière de
loisir, de sport, de culture et de vie
communautaire.

CONTENU
Mise en contexte
Ce programme d’aide financière est un programme ponctuel qui vise à soutenir les organismes
admis de la Ville de Terrebonne afin de surmonter les impacts financiers de la pandémie. Au
cours des derniers mois, les mesures prises par les différents paliers du gouvernement ont
affecté les organismes dans la poursuite de leur mission, puisqu'elles ont nécessité la fermeture
ou l’arrêt de certains services ou activités. Elles ont également obligé les organismes à prendre
des précautions supplémentaires, à s’adapter et à faire preuve de résilience et de créativité afin
de relancer leurs activités ou de maintenir leurs services à la population. Ainsi, en guise de
solidarité et de reconnaissance de l'engagement indéniable des organismes dans le dynamisme
de la communauté, la Ville a mis à leur disposition une enveloppe budgétaire de 250 000 $ dans
le cadre de ce programme spécial.
Historique des décisions
30 novembre 2020 - 627-11-2020
Adoption d’une enveloppe de 250 000 $ Programme d’aide financière aux organismes Covid-19
pour le soutien aux dépenses.

Description
Dans le cadre de ce programme, nous avons reçu 34 demandes d’aide financière des
organismes. Toutefois, de ces 34 demandes, 5 organismes ne remplissaient pas les conditions
d’admissibilité du programme et se verront refuser leur demande d’aide financière. D’autre part,
29 organismes pourront bénéficier d’une aide financière qui totalise 199 281 $. Le jury, formé de
quatre professionnels de la Direction du loisir et de la vie communautaire, a évalué les demandes
d’aide financière qui couvraient la période du 15 mars au 31 décembre 2020 en fonction des cinq
grands objectifs du programme et des neuf critères d’analyse.
Suivant l’analyse, le jury a produit un tableau sommaire des évaluations des demandes
financières qui détermine le montant de la subvention accordé par organisme. En pièce jointe,
se trouve le tableau sommaire de l’évaluation des demandes d’aide financière.
Justification
La Ville à la volonté d’aider ses organismes admis, afin d’assurer le maintien et la continuité de
la prestation de service des organismes demandeurs, il est nécessaire de les soutenir
financièrement.
Aspects financiers
Voici le tableau sommaire des subventions recommandées par organisme.

Nom de l'organisme

7e Groupe Scout Terrebonne
ABC des Manoirs
Association du baseball mineur La Plaine
Association du baseball mineur Terrebonne
Association du hockey mineur de Lachenaie
Association du hockey mineur La Plaine
Association du hockey mineur Terrebonne
Association régionale de football Laurentides-Lanaudière
Centre arts martiaux Dojo K Terrebonne
Club Coralline
Club d'aviron Terrebonne
Club de boxe Impérium
Club de gymnastique et de trampoline Viagym
Club de patinage artistique Odyssée La Plaine
Club de patinage artistique Terrebonne
Club de soccer Terrebonne
Club Lions
Corps de Cadets 2729

Montant
Octroyé
1 243 $
3 626 $
1 506 $
4 385 $
13 500 $
5 000 $
15 987 $
1 800 $
13 178 $
1 500 $
7 500 $
12 730 $
18 717 $
9 310 $
16 237 $
17 071 $
2 915 $
716 $

1 650 $
667 $
500 $
1 794 $
881 $
4 704 $
21 811 $
9 107 $
5 802 $
2 917 $
2 528 $
199 281 $

Croix-Rouge canadienne
Eclipse, le groupe vocal
Escadron 757 - Cadets de l'air Mascouche
Les Créations Bliz-Arts
Les Voix des Moulins
Organisation du hockey mineur féminin de Lanaudière
Pavillon de l'Harmonie
Société canadienne de la Sclérose en plaques, Section Lanaudière
Troupe Création danse
Vilavi
Visa Santé
Total du montant des subventions

Tel que décrit dans le programme, nous recommandons l’octroi de l’aide financière pour chaque
organisme en un versement. Ces sommes seront prises à même la subvention reçue du
gouvernement en 2020 en lien avec la pandémie.
Montant du déboursé :

199.282,00 $

$ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
76010-2965
.
Durée du contrat :
Année 1 :
199.282,00 $
$ (taxes
incluses)
Autres années :
0.00 $
$ (taxes incluses)

335.000,00 $
$
.

Total :

199.282,00 $
$ (taxes
incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité

Du poste
$
$
$

vers le poste
.
.
.

.
.
.

 ܈No :

2021-044

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$

.

 ܆No :

.

dépense d’investissement de plus de 0 $

Calendrier et étapes subséquentes
Tant et aussi longtemps que la pandémie de la COVID-19 perdure, la Ville a la volonté d’aider
les organismes admis, dans le respect des ressources financières disponibles afin de s’assurer
de la continuité de la prestation de service à la population. En 2021, la Direction du loisir et de la
vie communautaire pourrait présenter un deuxième volet de ce programme d’aide financière pour
le soutien aux organismes en prenant en compte, les enjeux et les besoins des organismes tout
en modifiant certains objectifs et critères d’analyse en fonction de la réalité des organismes et
suivant les recommandations du jury.

PIÈCES JOINTES

x

Résolution 627-11-2020

x

Tableau sommaire des évaluations des demandes d’aide financière

x

Certificat de disponibilité 2021-044

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
________________________
David Malenfant
Malenfant, conseiller aux
a activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : 25 février 2021

Endosseur :

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

Date : _________________

Approbateur :

2021.03.17
12:10:43 -04'00'
__________________________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : _________________

