COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-340-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 28 février 2021,
et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément
à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de
suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Dépôt du rapport d’embauche et de
nomination pour la période du 1er au 28 février
2021 (reddition de comptes règlement 748)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 28 février 2021, le tout
conformément à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi
et contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.03.24 08:14:19
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport d’embauche et de
nomination pour la période du 1er au 28 février
2021 (reddition de comptes règlement 748)

CONTENU
Mise en contexte
L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel.
L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement délègue au comité
exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le greffier, le trésorier,
les directeurs et leurs adjoints et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a complété avec succès sa
période de probation et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation.
Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées.

Historique des décisions
Résolution numéro 119-03-2021 de la séance du conseil municipal du 15 mars 2021 visant les
activités effectuées de la période du 1er au 31 janvier 2021.

Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er
au 28 février 2021.

Justification
Conformément à l’article 82 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil
municipal.

Aspects financiers
n/a

Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Rapport d’embauche et de nomination pour le mois de février 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.03.22
07:55:43 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en ressources humaines
Direction des ressources humaines

Endosseur :
Caroline Durand
2021.03.22
16:11:09 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines

Approbateur :

2021.03.22
16:26:17 -04'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-341-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de
création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au
28 février 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout
conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.2
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Dépôt du rapport de création et abolition d’un
poste permanent pour la période du 1er au 28
février 2021 (reddition de comptes règlement
748)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
de création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 28 février 2021,
le tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et
de suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de Alain
Marcoux
Date : 2021.03.24 08:17:39 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport de création et abolition d’un
poste permanent pour la période du 1er au 28
février 2021 (reddition de comptes règlement
748)

CONTENU
Mise en contexte
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste
permanent.
L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent.
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées.
Historique des décisions
Résolution numéro 120-03-2021 de la séance du conseil municipal du 15 mars 2021 visant les
activités effectuées pour la période du 1er au 31 janvier 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour
la période du 1er au 28 février 2021.
Justification

Conformément à l’article 81 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil
municipal.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Rapport de création et abolition d’un poste permanent pour le mois de février 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Audrey
Fortin
Date : 2021.03.22 11:01:40 -04'00'

Audrey Fortin
__________________________________

Date : _________________
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en ressources humaines
Direction des ressources humaines

Endosseur :

Caroline Durand
2021.03.22
16:13:33 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.03.22
16:25:18 -04'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-342-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des
licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ,
pour la période du 12 février au 25 mars 2021, et en recommande le
dépôt au conseil municipal, conformément aux articles 83, 84 et 85 du
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.3
Direction responsable :

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport des licenciements, sanctions,
règlements de griefs et convention de départ
du 12 février au 25 mars 2021 en lien avec le
règlement numéro 748

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du rapport de reddition de comptes, du 12 février au 25 mars 2021,
conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et
contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de Alain
Marcoux
Date : 2021.03.30 07:04:54 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport des licenciements, sanctions,
règlements de griefs et convention de départ
du 12 février au 25 mars 2021 en lien avec le
règlement numéro 748

CONTENU
Mise en contexte
En vertu des articles 67, 69, 70 et 71, le conseil municipal délègue au directeur de la Direction
des ressources humaines le pouvoir d’exécuter les actions libellées aux précédents articles
énumérés en lien avec le licenciement d’un employé cadre ou d’un employé en probation,
sanction contre un employé, règlement de griefs et convention de départ.
Historique des décisions
Dernier rapport déposé au conseil municipal le 15 mars 2021, pour la période du 20 janvier 2021
au 18 février 2021 et portant le numéro de résolution 121-03-2021
Description
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions,
règlements de griefs et convention de départ du 12 février au 25 mars 2021.
Justification
En vertu des articles 83, 84 et 85, du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et de
contrôle budgétaires, la direction des ressources humaines a procédé à une reddition de
comptes de toutes les actions émises pour la période du 12 février au 25 mars 2021 et
approuvées par la directrice des ressources humaines.

Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du
12 février au 25 mars 2021 en lien avec le règlement numéro 748

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Stéphanie Paré

Date : 25 mars 2021

Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines

Endosseur :

2021.03.29
08:44:29 -04'00'
__________________________________

Date :

Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.03.29
11:25:26 -04'00'
__________________________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Date :

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-343-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $, pour la période du 1er janvier au
20 mars 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout
conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires ainsi qu’à l’alinéa 2 de
l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.4
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal :

14 avril 2021

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats compris entre
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période
du 1er janvier au 20 mars 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste des contrats
compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du
1er janvier au 20 mars 2021, le tout conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.03.31
14:47:33 -04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal :

12 avril 2021

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats compris entre
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la
période du 1er janvier au 20 mars 2021

CONTENU
Mise en contexte
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des
contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $.
Historique des décisions
La dernière liste sera déposée également au conseil municipal le 14 avril 2021, pour la période
du 1er janvier au 21 février 2021.
Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du 1er
janvier au 20 mars 2021.
Justification
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon
mensuelle une liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de
plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au 20 mars 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Josée Marineau
Date : 2021.03.31 10:45:13
-04'00'

Josée Marineau, B.A.A.
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Reniers
Nathalie Reniers Nathalie
Date : 2021.03.31 11:57:24
-04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-344-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif, pour
la période du 23 février au 17 mars 2021, et en recommande le dépôt
au conseil municipal, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3
de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.5
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité :

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal :

12 avril 2021

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la
période du 23 février au 17 mars 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 23 février au
17 mars 2021, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

Signature
numérique de
______________________________
Alain Marcoux
Direction générale
Date :
2021.03.31
14:48:30 -04'00'

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal :

12 avril 2021

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la
période du 23 février au 17 mars 2021

CONTENU
Mise en contexte
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer
la liste des contrats de plus de 25 000 $, octroyés par le comité exécutif.
Historique des décisions
Dernière liste sera déposée également au conseil municipal du 12 avril 2021, pour la période du
20 janvier au 22 février 2021.
Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats de plus de
25 000 $, octroyés par le comité exécutif pour la période du 23 février au 17 mars 2021.
Justification
Afin de se conformer à l’article 477.3 de la Loi sur les cité et villes, la Ville doit déposer
mensuellement au conseil une liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de
25 000 $.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la période du
23 février au 17 mars 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Josée Marineau
Date : 2021.03.31
07:56:05 -04'00'

Josée Marineau, B.A.A.
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.03.31
13:57:55 -04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-345-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de l’ajout
à la liste des paiements émis pour la période du 1er au 28 février 2021,
et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément
à l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de
suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.6
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal :

12 avril 2021

Objet :

Dépôt d XQDMRXWjODliste des paiements émis
pour la période du 1er au IpYULHU 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de l DMRXW
j OD liste des paiements émis pour la période du 1er DX  février 2021, le tout conformément à
l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.03.31 14:49:15
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal :

12 avril 2021

Objet :

'pS{WG XQDMRXWjODOLVWHGHVSDLHPHQWVpPLV
SRXUODSpULRGHGXHUDXIpYULHU

CONTENU
Mise en contexte
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les
dépenses courantes.
Historique des décisions
/DOLVWHSULQFLSDOHSRXUODSpULRGHGXHU DXIpYULHUVHUDpJDOHPHQWGpSRVpHDX
FRQVHLOPXQLFLSDOGXDYULO2021.
Description
La Direction de l’administration a préparé la liste des paiements émis pour la période du 1er DX
IpYULHUHWHOOHGRLWIDLUHXQDMRXWjODOLVWHSULQFLSDOH
Justification
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de
suivi budgétaires, la Direction de l’administration et des finances a procédé à une reddition de
comptes de tous les paiements émis et approuvés par la trésorière pour la période du 1er DX
Iévrier 2021.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

$MRXWjODOiste des paiements émis pour la période du 1er DXIpYULHU

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Josée
Marineau
Date : 2021.03.31 10:44:07 -04'00'

Josée Marineau, B.A.A.
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Nathalie

Nathalie Reniers Reniers
Date : 2021.03.31 13:59:14 -04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-346-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise les huit (8)
personnes suivantes à participer aux assises annuelles de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) qui se tiendront les 12, 13 et 14 mai
2021 sous forme de webinaire :
1. Monsieur Yan Maisonneuve
2. Monsieur Simon Paquin
3. Monsieur Dany St-Pierre
4. Monsieur Robert Morin
5. Monsieur André Fontaine
6. Madame Brigitte Villeneuve
7. Madame Nathalie Bellavance
8. Madame Nathalie Lepage
QUE les frais afférents à ces assises soient et seront remboursés sur
présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui est
prévu au règlement numéro 688 concernant le remboursement des
dépenses des élus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

5.1

Signature numérique de Alain Marcoux
Date : 2021.03.30 07:01:15 -04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-347-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’appuyer la mise en candidature du conseiller Yan
Maisonneuve aux élections du conseil d’administration de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM).
QUE les frais pour participer aux colloques ou réunions de la FCM,
advenant son élection, soient et seront remboursés sur présentation des
pièces justificatives, le tout conformément à ce qui est prévu au
règlement numéro 688 concernant le remboursement des dépenses des
élus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

5.2

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.03.31 14:41:26
-04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-348-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise l’inscription
du conseiller Simon Paquin au 32e colloque d’Espace MUNI qui se
tiendra du 26 au 30 avril 2021 sous une formule virtuelle et interactive.
QUE les frais pour participer à ce colloque soient et seront remboursés
sur présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui
est prévu au règlement numéro 688 concernant le remboursement des
dépenses des élus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

5.3

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.04.01 10:00:56
-04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-349-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des
finances et des ressources humaines (CADM) du 17 mars 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.1
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission de
l’administration, des finances et des ressources
humaines (CADM) du 17 mars 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des
finances et des ressources humaines (CADM) du 17 mars 2021.

Signataire :

Signature numérique de Alain
Marcoux
Date : 2021.03.30 17:08:30 -04'00'

Direction générale

Date :

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission de
l’administration, des finances et des ressources
humaines (CADM) du 17 mars 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 de l’administration, des finances et des ressources humaines (CADM).
La principale mission de cette commission est d’examiner toutes les questions majeures relatives
à la gestion et à l’administration des ressources financières et matérielles de la ville dans une
perspective de cohérence et de rigueur dans la prise de décision afin de contribuer à
l’amélioration de sa performance générale. À l’égard des ressources humaines, elle a pour
principale mission de fournir les avis et les recommandations appropriés en ce qui a trait à la
gestion des ressources humaines.

Historique des décisions
27 janvier 2021 – CE-2021-80-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des finances et des ressources
humaines (CADM) du 16 décembre 2020.
Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de l’administration, des
finances et des ressources humaines (CADM) du 17 mars 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

PIÈCE JOINTE
x

Procès-verbal de la CADM du 17 mars 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date : 2021.03.25
10:23:16 -04'00'

_______________
Date :
Laura Thibault, coordonnatrice aux instances décisionnelles
Direction du greffe et des affaires juridiques
Approbateur :

2021.03.30 11:30:14
-04'00'

Nathalie Bohémier, assistante-greffière
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 7 avril 2021.
CE-2021-350-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder une subvention maximale de 2 500 $ aux
restaurants de Terrebonne admissibles, selon le « Guide de subvention
pour les restaurateurs dans le cadre de la relance économique –
COVID-19 », sous réserve d’approbation de l’Organisation municipale
de la sécurité civile (OMSC).
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
QUE le montant de 250 000 $ soit financé à même l’excédent de
fonctionnement non affecté.
QUE l’amendement budgétaire soit autorisé conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.1
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Subvention pour restaurateurs dans le cadre
de la relance économique – Covid 19

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder une subvention maximale de 2 500 $ aux restaurants de Terrebonne admissibles,
selon le « Guide de subvention pour les restaurateurs dans le cadre de la relance économique –
COVID-19 », sous réserve d’approbation de l’OMSC.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

2021.04.0
1 16:17:01
-04'00'

______________________________
Date : ____________
Stéphan Turcotte, directeur général adjointServices de proximité
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Subvention pour restaurateurs dans le cadre
de la relance économique – COVID-19

CONTENU
Mise en contexte
Le domaine de la restauration est durement affecté par la pandémie. Cette communauté
d’affaires peine à s’accrocher à des perspectives de relance considérant l’incertitude. Sensible à
ce contexte, le gouvernement du Québec a mis sur place un fonds d’aide à la COVID-19 pour
les municipalités de la province. Par le biais de ce fonds d’aide, il est permis d’attribuer des
subventions aux commerçants pour un montant total de 250 000 $.
Or, les élus de chacune des villes de la MRC Les Moulins désirent contribuer à l’offre de solutions
et démontrer leur solidarité envers leurs commerçants-restaurateurs afin de contribuer à la
relance. L’objectif est de susciter l’achalandage sur le territoire et de générer des retombées chez
les restaurateurs.
Cette initiative s’inscrit dans la volonté des villes de Terrebonne et de Mascouche d’offrir une
aide financière applicable aux établissements ayant des investissements à effectuer pour rendre
conformes leurs installations (immobilisations), ou pour procéder à des aménagements
extérieurs (exemple : agrandissement de terrasses). En plus des assouplissements
réglementaires tels que ceux proposés lors de l’été 2020 par les deux municipalités, une
subvention pouvant atteindre 2 500 $ par établissement (pouvant atteindre 50% des coûts du
projet) pourra être octroyée par celles-ci.

Historique des décisions
N/A

Description
L’objectif du programme de subvention est de soutenir et stimuler le milieu de la restauration afin
de permettre le plus grand nombre de clients possibles dans le respect des normes sanitaires
qui seront imposées par les instances gouvernementales.
Les projets soutenus comporteront l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
 Démontrer que la demande participe à la mise en place de mesures en lien avec la
COVID-19 ;
 Démontrer que la mesure permettra d’offrir un environnement sécuritaire tout en
permettant de maximiser le potentiel de clientèle ;
 Assurer la rétention des clients ;
 Atténuer les effets négatifs en lien avec la COVID-19.
Or, les restaurateurs pourront faire des demandes pour : de l’achat de mobiliers, d’équipements,
d’accessoires ou autres qui permettent d’accueillir le maximum de clients selon les directives de
la santé publique à l’intérieur et/ou à l’extérieur du bâtiment (extérieur étant considéré comme
terrasses, aires d’attente ou autre espace dédié aux fins du restaurant).
Seront exclus du programme les restaurants ayant un service à l’auto (puisqu’ils bénéficient déjà
d’un certain avantage leur permettant de mieux s’en sortir dans le cadre de la pandémie), et tout
ce qui exclut la possibilité de consommation sur place
La nature de l’aide financière pour les dépenses admissibles sera :
 Maximum de 50 % des dépenses jusqu’à un maximum de 2 500 $
La date limite du dépôt de la demande sera le 1er septembre (ou jusqu’à épuisement du
fonds avant le 1er septembre).
Chaque projet admissible sera évalué selon les critères de sélection suivants :
 Le caractère visant la relance économique pour le secteur de la restauration ;
 La pertinence du projet ;
 Le demandeur doit faire la démonstration qu’il possède tous les permis requis pour
réaliser son projet.
Et la Ville de Terrebonne se réserve le droit de refuser des demandes qu’elle jugera, à sa
discrétion, irrecevables.

Justification
Le gouvernement du Québec a mis en place un fonds d’aide à la COVID-19 pour les municipalités
de la province. Par le biais de ce fonds d’aide, il est permis d’attribuer des subventions aux
commerçants pour un montant total de 250 000 $.

Aspects financiers
Voir Annexe A – Fiche financière.
Calendrier et étapes subséquentes

Le1er septembre 2021 date limite pour dépôt des projets.

PIÈCES JOINTES
x

Guide programme de subvention pour les restaurateurs dans le cadre de la relance
économique – COVID-19.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Kate Primeau, coordonnatrice
Bureau du développement économique
Direction générale

Date : _________________

Endosseur :

__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Stéphan Turcotte, directeur général adjointServices de proximité
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 7 avril 2021.
CE-2021-351-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’approuver le projet d’Entente de règlement intervenu
entre le Centre de golf le Versant inc. et 9417-1527 Québec inc. et la
Ville de Terrebonne.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, l’Entente de règlement dans le dossier de la Cour
supérieure 700-17-012537-154, incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour
y donner son plein effet.
QUE la somme de 1 483 425 $ prévue à ladite entente soit autorisée et
financée à même les fonds disponibles de la provision pour éventualités,
tel que détaillé au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.1
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

12 avril 2021
Règlement du dossier de la requête intentée
par Centre de golf le Versant inc. et 9417-1527
Québec inc. (partie en reprise) pour jugement
déclaratoire afin de déclarer les articles 4 et 5
du règlement 641, nuls et inopérants (PJ-201531)

IL EST RECOMMANDÉ :
x

D’approuver le projet d’Entente de règlement intervenue entre le Centre de golf le Versant
inc. et 9417-1527 Québec inc. et la Ville de Terrebonne;

x

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer,
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’Entente de règlement dans le dossier de la Cour
supérieure 700-17-012537-154, incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet;

x

D’autoriser que la somme de 1 483 425 $ prévue à ladite entente soit financée à même les
fonds disponibles de la provision pour éventualités, tel que détaillé au dossier décisionnel.

Signataire :

2021.03.3
1 14:44:56
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

12 avril 2021
Règlement du dossier de la requête intentée
par Centre de golf le Versant inc. et 9417-1527
Québec inc. (partie en reprise) pour jugement
déclaratoire afin de déclarer les articles 4 et 5
du règlement 641, nuls et inopérants (PJ-201531)

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre des procédures instituées le 13 octobre 2015 dans le dossier de la Cour
supérieure 700-17-012537-154, la partie demanderesse Centre de Golf le Versant inc. et 94171527 Québec inc. la partie demanderesse en reprise demandent au Tribunal de déclarer nuls et
inopérants certains paragraphes des Règlements 500, 617, 624, 630, 641, 641-1, 641-2 et 670
adoptés par la Ville.
Postérieurement à l’institution des procédures, la partie Ville a adopté les Règlements 500-1,
617-2, 624-1, 630-1, 641-3 et 670-1.
Les Règlements 500-1, 617-2, 624-1, 630-1, 641-3 et 670-1 avaient comme objet et ont abrogé
les paragraphes dont les parties demanderesses demandaient la nullité dans la procédure
judiciaire ci-haut mentionnée.
Les demanderesses demandent le remboursement des taxes qui ont été payées et établies en
fonction des paragraphes qui font l’objet des procédures et qui ont été abrogés à partir de
l’année 2020 par les Règlements 500-1, 617-2, 624-1, 630-1, 641-3 et 670-1.
Suite à des pourparlers intervenus entre les procureurs de la Ville et ceux de Centre de Golf le
Versant inc. et 9417-1527 Québec inc., ceux-ci ont convenu d’un projet d’Entente de règlement
visant le règlement total du litige entre les parties, le tout sous réserve de l’approbation des

instances municipales.
Historique des décisions
11 octobre 2011-455-10-2011
Adoption du Règlement 500 pourvoyant aux honoraires professionnels pour l'acquisition de
certaines parcelles de terrain dans le cadre de la réalisation du plan directeur de
développement durable de la côte de Terrebonne et prévoyant un emprunt au montant de
1 021 300 $, autorisant la perception d’une taxe spéciale jusqu’à 15 % de l’emprunt sur tous les
immeubles imposables situés sur le territoire de la ville de Terrebonne et jusqu’à concurrence
de 85 % sur les immeubles imposables montrés par un liséré en rouge au bassin de taxation
décrit à l’annexe du règlement.
7 juillet 2014 - 324-07-2014
Adoption du Règlement numéro 617 décrétant l’acquisition, de gré à gré, des lots 2 921 867 et
3 358 441 du cadastre du Québec aux fins de réserve foncière pour l'établissement du corridor
de biodiversité (boisé de l'Est) et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de
2 720 200 $, autorisant la perception d’une taxe spéciale jusqu’à 25 % de l’emprunt sur tous les
immeubles imposables situés sur le territoire de la ville de Terrebonne et jusqu’à concurrence
de 75 % sur les immeubles imposables montrés par un liséré en rouge décrit à l’annexe du
règlement.
27 octobre 2014 – 495-10-2014
Adoption du Règlement numéro 624 décrétant l'acquisition, de gré à gré, des lots 2 921 300,
2 921 953, 2 921 580 et 3148 959 du cadastre du Québec aux fins de réserve foncière pour
l'établissement du corridor de biodiversité (boisé de l'Est) et, pour en payer le coût, un emprunt
au montant de 1 827 500 $, autorisant la perception d’une taxe spéciale jusqu’à 25 % de
l’emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville de Terrebonne et
jusqu’à concurrence de 75 % sur les immeubles imposables montrés par un liséré en rouge à
l’annexe règlement.
25 mai 2015 – 280-05-2015
Adoption du Règlement numéro 630 décrétant l'acquisition, de gré à gré, d'une partie des lots
2 920 917, 2 921 301, 2 921 302, 3 249 437 et 2 921 108, des parties du lot 2 920 914 et des
lots 2 921 023, 3 249 438 et 4 269 265, tous du cadastre du Québec, aux fins de réserve
foncière pour l'établissement d'un corridor de biodiversité et un emprunt au montant de
10 769 700 $, autorisant la perception d’une taxe spéciale jusqu’à 25 % de l’emprunt sur tous
les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville de Terrebonne et jusqu’à
concurrence de 75 % sur les immeubles imposables montrés par un liséré en rouge à l’annexe
du règlement.
8 juin 2015 – 297-06-2015
Adoption du Règlement numéro 641 décrétant l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’
expropriation, des lots ou parties des lots, tous du cadastre du Québec, dont les numéros sont
les suivants : le lot 4 063 296, le lot 4 063 311, une partie des lots 2 921 868, 2 921 871 et
3 358 446, le lot 2 921 870, le lot 2 921 865, des parties du lot 2 922 069 et le lot 2 922 075, le
lot 2 921 873, une partie du lot 2 922 073, une partie du lot 5 415 719, le lot 4 223 496, une
partie des lots 4 223 498 et 4 223 499, le lot 4 223 501, une partie du lot 2 922 072, des parties
du lot 3 440 539, le lot 2 922 082, une partie du lot 2125 690, le nouveau lot 2 920 366 ainsi
que des parties des lots 2 922 079 et 2 922 080 et de la parcelle 2 du lot 4 660 665 à des fins
municipales de réserve foncière de corridors de biodiversité, de boisé et d'espace vert et, pour
en payer le coût, un emprunt au montant de 27 798 750 $ autorisant la perception d’une taxe
spéciale jusqu’à 25 % de l’emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de

la ville de Terrebonne et jusqu’à concurrence de 75 % sur les immeubles imposables montrés
par un liséré en rouge à l’annexe du règlement.
12 décembre 2016 – 573-12-2016
Adoption du Règlement numéro 670 décrétant l'acquisition, de gré à gré, du lot 4 816 411 et
d'une partie des lots 2 921 847, 4 816 408 et 5 271 353 du cadastre du Québec, aux fins de
réserve foncière pour l'établissement d'un corridor de biodiversité et un emprunt au montant de
10 698 500 $, règlement numéro 670 décrétant l'acquisition, de gré à gré, du lot 4 816 411 et
d'une partie des lots 2 921 847, 4 816 408 et 5 271 353 du cadastre du Québec, aux fins de
réserve foncière pour l'établissement d'un corridor de biodiversité et un emprunt au montant de
10 698 500 $, autorisant la perception d’une taxe spéciale jusqu’à 25 % de l’emprunt sur tous
les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville de Terrebonne et jusqu’à
concurrence de 75 % sur les immeubles imposables montrés par un liséré en rouge à l’annexe
du règlement.
12 février 2018 – 56-02-2018
Adoption du Règlement numéro 641-2 modifiant le règlement numéro 641-1 décrétant
l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’ expropriation, des lots ou parties des lots, tous du
cadastre du Québec, dont les numéros sont les suivants : le lot 4 063 296, le lot 4 063 311, une
partie des lots 2 921 868, 2 921 871 et 3 358 446, le lot 2 921 870, le lot 2 921 865, des parties
du lot 2 922 069 et le lot 2 922 075, le lot 2 921 873, une partie du lot 2 922 073, une partie du
lot 5 415 719, le lot 4 223 496, une partie des lots 4 223 498 et 4 223 499, le lot 4 223 501, une
partie du lot 2 922 072, des parties du lot 3 440 539, le lot 2 922 082, une partie du lot
2 125 690, le nouveau lot 2 920 366 ainsi que des parties des lots 2 922 079 et 2 922 080 et de
la parcelle 2 du lot 4 660 665 à des fins municipales de réserve foncière de corridors de
biodiversité, de boisé et d'espace vert, et ce, afin de modifier le montant de l'emprunt à
45 226 700 $.
19 août 2019 – 369-08-2019
Adoption du Règlement numéro 500-1 modifiant le règlement numéro 500 pourvoyant aux
honoraires professionnels pour l'acquisition de certaines parcelles de terrain dans le cadre de la
réalisation du plan directeur de développement durable de la côte de Terrebonne et prévoyant
un emprunt au montant de 1 021 300 $ pour en payer le coût, et ce, afin de modifier le terme de
l'emprunt et sa répartition sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville
de Terrebonne.
19 août 2019 – 370-08-2019
Adoption du Règlement numéro 617-2 modifiant le règlement numéro 617, modifié par le
règlement 617-1, décrétant I ’acquisition, de gré à gré, des lots 2 921 867 et 3 358 441 du
cadastre du Québec aux fins de réserve foncière pour l'établissement du corridor de
biodiversité (boisé de l'Est) et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 2 720 200 $, et
ce, afin de modifier le terme de l'emprunt et sa répartition sur tous les immeubles imposables
situés sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
19 août 2019 – 371-08-2019
Adoption du Règlement numéro 624-1 modifiant le Règlement 624 décrétant l'acquisition, de
gré à gré, des lots 2 921 300, 2 921 953, 2 921 580 et 3148 959 du cadastre du Québec aux
fins de réserve foncière pour l'établissement du corridor de biodiversité (boisé de l'Est) et, pour
en payer le coût, un emprunt au montant de 1 827 500 $, et ce, afin de modifier le terme de
l'emprunt et sa répartition sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville
de Terrebonne.

19 août 2019 – 372-08-2019
Adoption du Règlement numéro 630-1 modifiant le règlement numéro 630 décrétant
l'acquisition, de gré à gré, d'une partie des lots 2 920 917, 2 921 30"1, 2 921 302, 3 249 437 et
2 921 108, des parties du lot 2 920 914 et des lots 2 921 023, 3 249 438 et 4 269 265, tous du
cadastre du Québec, aux fins de réserve foncière pour l'établissement d'un corridor de
biodiversité et un emprunt au montant de I0 769 700$ pour en payer le coût, et ce, afin de
modifier le terme de l’emprunt et sa répartition. RÈGLEMENT sur tous les immeubles
imposables situés sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
19 août 2019 – 373-08-2019
Adoption du Règlement numéro 641-3 modifiant de nouveau le règlement numéro 641
décrétant l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’ expropriation, des lots ou parties des lots,
tous du cadastre du Québec, dont les numéros sont les suivants : le lot 4 063 296, le lot
4 063 311, une partie des lots 2 921 868, 2 921 871 et 3 358 446, le lot 2 921 870, le lot
2 921 865, des parties du lot 2 922 069 et le lot 2 922 075, le lot 2 921 873, une partie du lot
2 922 073, une partie du lot 5 415 719, le lot 4 223 496, une partie des lots 4 223 498 et
4 223 499, le lot 4 223 501, une partie du lot 2 922 072, des parties du lot 3 440 539, le lot
2 922 082, une partie du lot 2 125 690, le nouveau lot 2 920 366 ainsi que des parties des lots
2 922 079 et 2 922 080 et de la parcelle 2 du lot 4 660 665 à des fins municipales de réserve
foncière de corridors de biodiversité, de boisé et d'espace vert et, pour en payer le coût, un
emprunt au montant de 45 226 700 $, et ce, afin de modifier sa répartition sur tous les
immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
19 août 2019 – 374-08-2019
Adoption du Règlement numéro 670-1 modifiant le règlement numéro 670 décrétant
l'acquisition, de gré à gré, du lot 4 816 411 et d'une partie des lots 2 921 847, 4 816 408 et
5 271 353 du cadastre du Québec, aux fins de réserve foncière pour l'établissement d'un
corridor de biodiversité et un emprunt au montant de 10 698 500 $ pour en payer le coût, et ce,
afin de modifier le terme de l'emprunt et sa répartition sur tous les immeubles imposables situés
sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
Description
Les parties ont convenu que le montant en capital des taxes versées par les parties
demanderesses pour cette période est de 1 273 158 $.
Sans admission aucune et sans préjudice, la Ville remboursera aux parties demanderesses la
somme de 1 273 158 $ à titre de remboursement des taxes payées pendant les années 2016 à
2019 inclusivement en vertu des règlements 500, 617, 624, 630, 641 et 670.
En sus de la somme en capital, la Ville versera la somme de 210 267 $ à titre d’intérêts au taux
légal de 5 % sur le montant de taxes mentionnés dans le paragraphe précédent, ces intérêts
étant calculés à partir de la date de tout versement effectué concernant les taxes pour les
années 2016 à 2019 jusqu’au paiement complet le 30 avril 2021.
Justification
Il y a lieu de procéder au règlement du litige, sur recommandation de nos procureurs.

Aspects financiers
1 483 425 $ (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 (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme :

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

)

Terme : ___ ans
.

$

Provision pour
éventualités
.

$

 ܆Réserve financière :
 ܈Autres :

(préciser :

Variation budgétaire requise
Montant

Du poste
$
$

vers le poste
.
.

 ܆Transfert budgétaire
܆
Virement
budgétaire
entre
directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
2021-092
 ܆No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Suite à la signature de l’entente de règlement et au paiement de la somme de 1 483 425 $, au
plus tard le 30 avril 2021, les parties déposeront au dossier de la Cour supérieure un avis de
règlement hors cour, dans laquelle il sera indiqué que chacune des parties assumera ses frais
de justice, ce qui mettra fin au dossier.

PIÈCES JOINTES
x
x
x

Projet d’Entente de règlement du dossier 700-17-012537-154;
Répartition des intérêts par demandeurs;
Fiche financière signée par la trésorière/Direction de l’administration et des finances;

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 31 mars 2021
Louis-Alexandre Robidoux, Chef de division par intérim – affaires juridiques
Direction du greffe et affaires juridiques

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-352-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’approuver le projet d’Entente de règlement partiel
intervenu entre 9226-0751 Québec inc., 9182-5232 Québec inc.,
9170-1011 Québec inc., 9094-6708 Québec inc., 9256-0456 Québec
inc., Les Entreprises Réjean Goyette, Corporation immobilière Domicil
inc., la MRC Les Moulins et la Ville de Terrebonne.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, l’Entente de règlement partiel dans le dossier de la Cour
supérieure 700-17-010422-136, incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour
y donner son plein effet.
QUE la somme de 351 675 $ prévue à ladite entente soit autorisée et
financée à même les fonds disponibles de la provision pour éventualités,
tel que détaillé au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
8.2
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

12 avril 2021
Règlement partiel du dossier de requête en
nullité de la règlementation et en jugement
déclaratoire pour les lots 3 440 539 et als., par
9226-0751 Québec inc., 9182-5232 Québec
inc., 9170-1011 Québec inc., 9094-6708
Québec inc., 9256-0456 Québec inc., Les
Entreprises Réjean Goyette et Corporation
immobilière Domicil inc. c. MRC Les Moulins et
la Ville de Terrebonne (PJ-2013-40)

IL EST RECOMMANDÉ :
x

D’approuver le projet d’Entente de règlement partiel intervenue entre 9226-0751 Québec
inc., 9182-5232 Québec inc., 9170-1011 Québec inc., 9094-6708 Québec inc., 9256-0456
Québec inc., Les Entreprises Réjean Goyette, Corporation immobilière Domicil inc., la
MRC Les Moulins et la Ville de Terrebonne;

x

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’Entente de règlement partiel dans le
dossier de la Cour supérieure 700-17-010422-136, incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son
plein effet;

x

D’autoriser que la somme de 351 675 $ prévue à ladite entente soit financée à même les
fonds disponibles de la provision pour éventualités, tel que détaillé au dossier décisionnel.

Signataire :

2021.03.31
14:45:40
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

12 avril 2021
Règlement partiel du dossier de requête en
nullité de la règlementation et en jugement
déclaratoire pour les lots 3 440 539 et als., par
9226-0751 Québec inc., 9182-5232 Québec
inc., 9170-1011 Québec inc., 9094-6708
Québec inc., 9256-0456 Québec inc., Les
Entreprises Réjean Goyette et Corporation
immobilière Domicil inc. c. MRC Les Moulins et
la Ville de Terrebonne (PJ-2013-40)

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre des procédures amendées le 17 septembre 2015 dans le dossier de la Cour
supérieure 700-17-010422-136, les parties demanderesses 9226-0751 Québec inc, 9182-5232
Québec inc,. 9170-1011 Québec inc., 9094-6708 Québec inc., 9256-0456 Québec inc., Les
Entreprises Réjean Goyette inc. et Corporation immobilière Domicil inc. ont signifié à la Ville de
Terrebonne et la MRC Les Moulins une demande introductive d’instance réamendée
comportant notamment des conclusions en déclaration de nullité et d’effet inopérant des
articles 4 et 5 du Règlement numéro 641 adopté par la Ville.
Postérieurement à l’institution des procédures, la Ville de Terrebonne a adopté le Règlement
641-3.
Le Règlement 641-3 avait comme objet et a abrogé les paragraphes du Règlement 641 dont
les demanderesses demandent la nullité dans les procédures judiciaires ci-haut.
Suite à des pourparlers intervenus entre les procureurs de la Ville et les demanderesses, ceuxci ont convenu d’un projet d’Entente de règlement partiel visant le règlement partiel du litige
entre les parties, le tout sous réserve de l’approbation des instances municipales.
Le projet d’Entente de règlement partiel ne vise que la demande en nullité et remboursement
de taxes municipales découlant du règlement municipal 641.

Historique des décisions

8 juin 2015 – 297-06-2015
Adoption du Règlement numéro 641 décrétant l’acquisition, de gré à gré ou par voie
d’expropriation, des lots ou parties des lots, tous du cadastre du Québec, dont les numéros
sont les suivants : le lot 4 063 296, le lot 4 063 311, une partie des lots 2 921 868, 2 921 871 et
3 358 446, le lot 2 921 870, le lot 2 921 865, des parties du lot 2 922 069 et le lot 2 922 075, le
lot 2 921 873, une partie du lot 2 922 073, une partie du lot 5 415 719, le lot 4 223 496, une
partie des lots 4 223 498 et 4 223 499, le lot 4 223 501, une partie du lot 2 922 072, des parties
du lot 3 440 539, le lot 2 922 082, une partie du lot 2125 690, le nouveau lot 2 920 366 ainsi
que des parties des lots 2 922 079 et 2 922 080 et de la parcelle 2 du lot 4 660 665 à des fins
municipales de réserve foncière de corridors de biodiversité, de boisé et d'espace vert et, pour
en payer le coût, un emprunt au montant de 27 798 750 $, à être remboursé par la perception
d’une taxe spéciale jusqu’à 25 % de l’emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la ville de Terrebonne et jusqu’à concurrence de 75 % sur les immeubles
imposables montrés par un liséré en rouge à l’annexe du règlement.
19 août 2019 – 373-08-2019
Adoption du Règlement numéro 641-3 modifiant de nouveau le règlement numéro 641
décrétant l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’ expropriation, des lots ou parties des lots,
tous du cadastre du Québec, dont les numéros sont les suivants : le lot 4 063 296, le lot
4 063 311, une partie des lots 2 921 868, 2 921 871 et 3 358 446, le lot 2 921 870, le lot
2 921 865, des parties du lot 2 922 069 et le lot 2 922 075, le lot 2 921 873, une partie du lot
2 922 073, une partie du lot 5 415 719, le lot 4 223 496, une partie des lots 4 223 498 et
4 223 499, le lot 4 223 501, une partie du lot 2 922 072, des parties du lot 3 440 539, le lot
2 922 082, une partie du lot 2125 690, le nouveau lot 2 920 366 ainsi que des parties des lots
2 922 079 et 2 922 080 et de la parcelle 2 du lot 4 660 665 à des fins municipales de réserve
foncière de corridors de biodiversité, de boisé et d'espace vert et, pour en payer le coût, un
emprunt au montant de 45 226 700 $, et ce, afin de modifier sa répartition sur tous les
immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
Description
Les parties ont convenu que le montant en capital des taxes versées par les parties
demanderesses pour cette période est de 351 675 $.
Sans admission aucune et sans préjudice, la Ville remboursera aux parties demanderesses la
somme de 351 675,00 $ à titre de remboursement des taxes payées pendant les années 2016
à 2019 inclusivement en vertu du règlement 641.
Justification
Il y a lieu de procéder au règlement partiel du litige, sur recommandation de nos procureurs.

Aspects financiers
351 675,00$ (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 (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme :

 ܆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 :

(préciser :

)

Terme : ___ ans
.

$

Provision pour
éventualités
.

$

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$
2021-090
 ܆No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Suite à la signature de l’entente de règlement et au paiement de la somme de 351 675 $, au
plus tard le 30 avril 2021, les parties déposeront au dossier de la Cour supérieure un avis de
règlement partiel de règlement partiel quant aux conclusions demandant de déclarer nuls et
opposables certains paragraphes du Règlement 641.

PIÈCES JOINTES
x
x

x

Projet d’Entente de règlement partiel du dossier 700-17-010422-136;
Répartition des intérêts par les demandeurs;
Fiche financière signée par la trésorière/Direction de l’administration et des finances;

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 31 mars 2021
Me Louis-Alexandre Robidoux, Chef de division par intérim – affaires juridiques
Direction du greffe et affaires juridiques

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-353-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’approuver le projet d’Entente de règlement partiel
intervenu entre Côte de Terrebonne S.E.C. (9156-8063 Québec inc.) et
la Ville de Terrebonne.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, l’Entente de règlement partiel dans le dossier de la Cour
supérieure 700-17-012620-158, incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour
y donner son plein effet.
QUE la somme de 680 006 $ prévue à ladite entente soit autorisée et
financée à même les fonds disponibles de la provision pour éventualités,
tel que détaillé au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.3
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

12 avril 2021
Règlement partiel de la requête intentée par
Côte de Terrebonne S.E.C. (9156-8063
Québec inc.) pour obtenir un jugement
déclaratoire afin de déclarer certains articles
des règlement 630 et 641, nuls et inopérants
(PJ-2015-44)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
x

D’approuver le projet d’Entente de règlement partiel intervenue entre Côte de Terrebonne
S.E.C. (9156-8063 Québec inc.) et la Ville de Terrebonne;

x

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’Entente de règlement partiel dans le
dossier de la Cour supérieure 700-17-012620-158, incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son
plein effet;

x

D’autoriser que la somme de 680 006 $ prévue à ladite entente soit financée à même les
fonds disponibles de la provision pour éventualités, tel que détaillé au dossier décisionnel.

Signataire :

2021.03.31
14:46:33
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

12 avril 2021
Règlement partiel de la requête intentée par
Côte de Terrebonne S.E.C. (9156-8063
Québec inc.) pour obtenir un jugement
déclaratoire afin de déclarer certains articles
des règlement 630 et 641, nuls et inopérants
(PJ-2015-44)

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre des procédures instituées le 4 novembre 2015 dans le dossier de la Cour
supérieure 700-17-012620-158, la partie demanderesse Côte de Terrebonne S.E.C., société en
commandite représentée par son commandité 9156-8063 Québec inc. demande entre autre au
Tribunal de déclarer nuls et inopérants certains paragraphes des Règlements 630 et 641 adoptés
par la Ville.
Postérieurement à l’institution des procédures, la partie Ville a adopté les Règlements 630-1 et
641-3.
Les Règlements 630-1 et 641-3 avaient comme objet et ont abrogé les paragraphes dont les
parties demanderesses demandaient la nullité dans la procédure judiciaire ci-haut mentionnée.
Les demanderesses demandent le remboursement des taxes qui ont été payées et établies en
fonction des paragraphes qui font l’objet des procédures et qui ont été abrogés à partir de l’année
2020 par les Règlements 630-1 et 641-3.
Suite à des pourparlers intervenus entre les procureurs de la Ville et ceux de Côte de Terrebonne
S.E.C., ceux-ci ont convenu d’un projet d’Entente de règlement partiel visant le règlement partiel
du litige entre les parties, le tout sous réserve de l’approbation des instances municipales.

Historique des décisions
25 mai 2015 – 280-05-2015
Adoption du Règlement numéro 630 décrétant l'acquisition, de gré à gré, d'une partie des lots
2 920 917, 2 921 301, 2 921 302, 3 249 437 et 2 921 108, des parties du lot 2 920 914 et des
lots 2 921 023, 3 249 438 et 4 269 265, tous du cadastre du Québec, aux fins de réserve foncière
pour l'établissement d'un corridor de biodiversité et un emprunt au montant de 10 769 700 $,
autorisant la perception d’une taxe spéciale jusqu’à 25 % de l’emprunt sur tous les immeubles
imposables situés sur le territoire de la ville de Terrebonne et jusqu’à concurrence de 75 % sur
les immeubles imposables montrés par un liséré en rouge à l’annexe du règlement.
8 juin 2015 – 297-06-2015
Adoption du Règlement numéro 641 décrétant l’acquisition, de gré à gré ou par voie
d’expropriation, des lots ou parties des lots, tous du cadastre du Québec, dont les numéros sont
les suivants : le lot 4 063 296, le lot 4 063 311, une partie des lots 2 921 868, 2 921 871 et
3 358 446, le lot 2 921 870, le lot 2 921 865, des parties du lot 2 922 069 et le lot 2 922 075, le
lot 2 921 873, une partie du lot 2 922 073, une partie du lot 5 415 719, le lot 4 223 496, une partie
des lots 4 223 498 et 4 223 499, le lot 4 223 501, une partie du lot 2 922 072, des parties du lot
3 440 539, le lot 2 922 082, une partie du lot 2125 690, le nouveau lot 2 920 366 ainsi que des
parties des lots 2 922 079 et 2 922 080 et de la parcelle 2 du lot 4 660 665 à des fins municipales
de réserve foncière de corridors de biodiversité, de boisé et d'espace vert et, pour en payer le
coût, un emprunt au montant de 27 798 750 $, autorisant la perception d’une taxe spéciale
jusqu’à 25 % de l’emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville de
Terrebonne et jusqu’à concurrence de 75 % sur les immeubles imposables montrés par un liséré
en rouge à l’annexe du règlement.
19 août 2019 – 372-08-2019
Adoption du Règlement numéro 630-1 modifiant le règlement numéro 630 décrétant l'acquisition,
de gré à gré, d'une partie des lots 2 920 917, 2 921 301, 2 921 302, 3 249 437 et 2 921 108, des
parties du lot 2 920 914 et des lots 2 921 023, 3 249 438 et 4 269 265, tous du cadastre du
Québec, aux fins de réserve foncière pour l'établissement d'un corridor de biodiversité et un
emprunt au montant de 10 769 700$ pour en payer le coût, et ce, afin de modifier le terme de
l’emprunt et sa répartition sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville de
Terrebonne.
19 août 2019 – 373-08-2019
Adoption du Règlement numéro 641-3 modifiant de nouveau le règlement numéro 641 décrétant
l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’ expropriation, des lots ou parties des lots, tous du
cadastre du Québec, dont les numéros sont les suivants : le lot 4 063 296, le lot 4 063 311, une
partie des lots 2 921 868, 2 921 871 et 3 358 446, le lot 2 921 870, le lot 2 921 865, des parties
du lot 2 922 069 et le lot 2 922 075, le lot 2 921 873, une partie du lot 2 922 073, une partie du
lot 5 415 719, le lot 4 223 496, une partie des lots 4 223 498 et 4 223 499, le lot 4 223 501, une
partie du lot 2 922 072, des parties du lot 3 440 539, le lot 2 922 082, une partie du lot 2 125 690,
le nouveau lot 2 920 366 ainsi que des parties des lots 2 922 079 et 2 922 080 et de la parcelle
2 du lot 4 660 665 à des fins municipales de réserve foncière de corridors de biodiversité, de
boisé et d'espace vert et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 45 226 700 $, et ce,
afin de modifier sa répartition sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville
de Terrebonne.
Description
Les parties ont convenu que le montant en capital des taxes versées par les parties
demanderesses pour cette période est de 583 473 $.

Sans admission aucune et sans préjudice, la Ville remboursera aux parties demanderesses la
somme de 583 473 $ à titre de remboursement des taxes payées pendant les années 2016 à
2019 inclusivement en vertu des règlements 630 et 641.
En sus de la somme en capital, la Ville versera la somme de 96 533 $ à titre d’intérêts au taux
légal de 5% sur le montant de taxes mentionnés dans le paragraphe précédent, ces intérêts étant
calculés à partir de la date de tout versement effectué concernant les taxes pour les années 2016
à 2019 jusqu’au paiement complet le 30 avril 2021.
Justification
Il y a lieu de procéder au règlement partiel du litige, sur recommandation de nos procureurs.
Aspects financiers
680 006 $ (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 (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme :

 ܆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 :

(préciser :

)

Terme : ___ ans
.

$

Provision pour
éventualités
.

$

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$
2021-091
 ܆No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Suite à la signature de l’entente de règlement et au paiement de la somme de 680 006 $, au plus
tard le 30 avril 2021, les parties déposeront au dossier de la Cour supérieure un avis de règlement
partiel quant aux conclusions demandant de déclarer nuls et inopposables certains paragraphes
des Règlements 641 et 630.

PIÈCES JOINTES
x
x
x

Projet d’Entente de règlement partiel du dossier 700-17-012620-158;
Répartition des intérêts par demandeurs;
Fiche financière signée par la trésorière/Direction de l’administration et des finances;

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 31 mars 2021
Louis-Alexandre Robidoux, Chef de division par intérim – affaires juridiques
Direction du greffe et affaires juridiques

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-354-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de confirmer la nomination de monsieur Raphaël
Beauséjour, en sa qualité de directeur par intérim de la Direction du
génie et de l’environnement, premier fiduciaire (fiduciaire #2) de la
Fiducie pour la réhabilitation des terrains résidentiels du secteur Brady.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.4
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

12 avril 2021
Confirmation de la nomination du fiduciaire #2
du directeur par intérim de la Direction du génie
et de l’environnement en tant que premier
fiduciaire de la Fiducie pour la réhabilitation des
terrains résidentiels du secteur Brady.

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal de confirmer la nomination de monsieur
Raphaël Beauséjour, en sa qualité de directeur par intérim de la Direction du génie et de
l’environnement, premier fiduciaire (fiduciaire #2) de la Fiducie pour la réhabilitation des terrains
résidentiels du secteur Brady.

Signataire :

2021.04.0
1 13:38:20
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

12 avril 2021
Confirmation de la nomination du fiduciaire #2
du directeur par intérim de la Direction du génie
et de l’environnement en tant que premier
fiduciaire de la Fiducie pour la réhabilitation des
terrains résidentiels du secteur Brady

CONTENU
Mise en contexte
La Fiducie pour la réhabilitation des terrains résidentiels du secteur Brady (ci-après Fiducie
Brady) a été constituée le 23 mars 2021 par de la rencontre des premiers fiduciaires et par le
transfert au patrimoine fiduciaire du capital financier initial de 250 000 $ versé par la Ville de
Terrebonne (constituante). La constitution est en conformité de l’acte de fiducie dûment signé le
19 mars dernier par les premiers fiduciaires soit M. Mahmoud Hejazi, ingénieur indépendant en
tant que fiduciaire #1, M. Raphaël Beauséjour, directeur du génie et environnement par intérim
en tant que fiduciaire #2 et M. François Cagney, citoyen du secteur, en tant que fiduciaire #3.
La fiducie a été mise sur pied pour permettre le règlement à l’amiable du litige opposant les
résidents du secteur à la Ville de Terrebonne.
Historique des décisions
5 octobre 2020 – 479-10-2020
Résolution du conseil municipal autorisant la constitution de la Fiducie Brady.
Description
Le collège fiduciaire de la Fiducie Brady est composé de trois (3) membres dont l’un d’eux est
occupé par le directeur de la Direction du génie et environnement de la Ville de Terrebonne. La
personne qui occupe le poste de directeur de la Direction du génie et de l’environnement de la
Ville de Terrebonne devient fiduciaire au jour de son entrée en poste comme directeur à la suite
de sa nomination par le conseil municipal de la Ville de Terrebonne.

Justification
L’acte de fiducie d’utilité sociale à des fins environnementales visant la réhabilitation de terrains
résidentiels d’une partie de la rue du Bocage, de la rue des Bouvreuils, d’une partie de la rue de la
Berge, de la Place de la Berge et de la rue des Bernaches, ayant pour but la création de la Fiducie
pour la réhabilitation des terrains résidentiels du secteur Brady, avait été signé le 25
novembre 2020 par les premiers fiduciaires soit M. Mahmoud Hejazi, en tant d’expert ingénieur
et directeur de projet géotechniques et nommé fiduciaire numéro 1, M. Andrès Botéro, en tant
qu’ingénieur et directeur du génie et environnement à la Ville de Terrebonne et nommé fiduciaire
numéro 2, ainsi que M. François Cagney en tant que citoyen et nommé fiduciaire numéro 3.
Au départ du directeur du génie et environnement, départ effectif le 16 mars 2021, les obligations
des premiers fiduciaires n’avaient toujours pas été complétées.
En vertu de l’article 1260 du Code civil du Québec, la fiducie résulte d’un acte par lequel une
personne, le constituant (Ville de Terrebonne) transfère de son patrimoine à un autre patrimoine
qu’il constitue (patrimoine de la fiducie) des biens qu’il affecte à une fin particulière. Le versement
n’ayant pas été effectué au 15 mars, il était alors possible de reprendre la signature de l’acte de
fiducie et ainsi permettre aux premiers fiduciaires de mener à bien leurs obligations pour la mise
en opération de la fiducie.
Une première rencontre de démarrage avait eu lieu en janvier et la rencontre des premiers
fiduciaires avait été prévue le 23 février. Étant donné que l’un des premiers fiduciaires n’était plus
disponible à cette date, la rencontre avait été remise au 16 mars. La rencontre a eu lieu, mais en
présence de M. Beauséjour et non M. Botéro. Les fiduciaires ont été avisés que l’acte de fiducie
se devait d’être signé à nouveau, ce qui fut fait le 19 mars afin de permettre la rencontre de mise
en opération de la fiducie du 23 mars 2021. La rencontre a eu lieu avec M. Beauséjour en tant
que premier fiduciaire.
Il y a lieu désormais de confirmer cette nomination. La nomination étant intérimaire, elle n’a pas
à faire l’objet d’une résolution du conseil. Toutefois, en conformité de l’article 13.3.3 de l’acte de
fiducie, la résolution est nécessaire pour la nomination en tant que fiduciaire de la fiducie Brady.

Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Acte de fiducie

x

Résolution 479-10-2020

SIGNATURES
Co-responsable du dossier et co-approbateur :

__________________________________
Date : 1er avril 2021
Me Nathalie Bohémier,
Chef de division – affaires juridiques et assistante-greffière
Direction du greffe et des affaires juridiques
Co-responsable du dossier et co-approbateur :

2021.04.01
12:50:12 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : 1er avril 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-355-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’approuver le règlement de régie interne de la Fiducie pour
la réhabilitation des terrains résidentiels du secteur Brady concernant
ses règles de fonctionnement à l’interne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.5
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

12 avril 2021
Approbation du règlement de régie interne de
la Fiducie pour la réhabilitation des terrains
résidentiels du secteur Brady.

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver le règlement de régie interne
de la Fiducie pour la réhabilitation des terrains résidentiels du secteur Brady concernant ses règles
de fonctionnement à l’interne.

Signataire :

2021.04.01
13:39:39
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

12 avril 2021
Approbation du règlement de régie interne de
la Fiducie pour la réhabilitation des terrains
résidentiels du secteur Brady.

CONTENU
Mise en contexte
La Fiducie pour la réhabilitation des terrains résidentiels du secteur Brady a été constituée le 23
mars 2021 par de la rencontre des premiers fiduciaires et par le transfert au patrimoine fiduciaire
du capital financier initial de 250 000 $ versé par la Ville de Terrebonne (constituante). La
constitution est en conformité de l’acte de fiducie dûment signé le 19 mars dernier par les
premiers fiduciaires soit M. Mahmoud Hejazi, ingénieur indépendant en tant que fiduciaire #1,
M. Raphaël Beauséjour, directeur du génie et environnement par intérim en tant que fiduciaire
#2 et M. François Cagney, citoyen du secteur Brady en tant que fiduciaire #3.
Afin de permettre la mise en opération de la fiducie, il est essentiel pour les premiers fiduciaires
d’adopter un règlement de régie interne. Ce qui fut fait et une résolution en ce sens fut adoptée
lors de cette première rencontre.
La fiducie a été mise sur pied pour permettre le règlement à l’amiable du litige opposant les
résidents du secteur à la Ville de Terrebonne.
Historique des décisions
5 octobre 2020 – 479-10-2020
Résolution du conseil municipal autorisant la constitution de la Fiducie Brady.

Description
La rémunération des fiduciaires est prévue à l’article 10 du règlement de régie interne et se lit
comme suit :
« Les fiduciaires des postes #1 et #3 sont rémunérés pour leur participation aux activités
du FIDUCIAIRE de la façon suivante :
x
x

la personne occupant le poste de fiduciaire #1 a droit à une rémunération de trois
cents dollars (300 $) à chaque fois qu’il participe à une assemblée du fiduciaire;
la personne occupant le poste de fiduciaire #3 a droit à une rémunération de cent
cinquante dollars (150 $) à chaque fois qu’il participe à une assemblée du fiduciaire.

Il est convenu que cette rémunération couvre tous les travaux préparatoires qu’un fiduciaire
doit effectuer en vue de sa participation à une assemblée du fiduciaire, de même que tous
les travaux qui pourraient être requis à la suite de la tenue d’une telle assemblée.
Les tarifs prévus au premier alinéa du présent article peuvent être révisés à la date du
premier anniversaire qui suit la tenue de la première assemblée des fiduciaires. Par la suite,
ces tarifs peuvent être révisés à tous les cinq (5) ans. »
La rémunération des fiduciaires peut se résumer à 300 $ par rencontre pour l’expert, 150 $ par
rencontre pour le citoyen et aucune rémunération pour le directeur du génie et de
l’environnement. Tous les travaux d’analyse de documents, etc. devant être effectués en dehors
des rencontres sont incluses à cette rémunération.

Justification
Aux termes de l’article 12, la Ville de Terrebonne doit approuver le règlement concernant la
rémunération des fiduciaires.
« Outre son droit de surveillance de l’administration de la fiducie, les pouvoirs de la
CONSTITUANTE se limitent à la constitution de la présente fiducie.
Elle peut aussi donner des instructions au FIDUCIAIRE quant à la façon de faire fructifier
les biens du capital financier de la Fiducie.
Le cas échéant, elle approuve le règlement concernant la rémunération des fiduciaires. »
La rémunération des fiduciaires a été incluse au règlement de régie interne.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Acte de fiducie

x

Résolution 479-10-2020

x

Résolution numéro 2021-03-001 de la fiducie

x

Règlement de régie interne de la Fiducie

SIGNATURES
Co-responsable du dossier et co-approbateur :

__________________________________
Date : 1er avril 2021
Me Nathalie Bohémier,
Chef de division – affaires juridiques et assistante-greffière
Direction du greffe et des affaires juridiques
Co-responsable du dossier et co-approbateur :

2021.04.01
12:50:59 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : 1er avril 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-356-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner l’Entente de règlement intervenue avec le
syndicat des Professionnels de la Ville de Terrebonne – CSN et jointe à
la présente pour en faire partie intégrante.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite Entente de règlement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.1
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Entente de règlement des articles 59 et
entente intérimaire- Professionnels- CSN

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner et de signer l’entente de
règlement ci-jointe intervenue avec le syndicat des Professionnels CSN de la Ville de Terrebonne.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.04.07
______________________________
10:54:37 -04'00'

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Entente de règlement des articles 59 et
entente intérimaire- Professionnels- CSN

CONTENU
Mise en contexte
Le 1er avril 2019, la Ville a introduit dans sa structure organisationnelle un nouveau statut de
professionnels. Conséquemment certaines fonctions cadres déjà existantes ont été
« classées » dans cette nouvelle catégorie d’emploi.
Tel que prévu à l’article 59 du code du travail l’employeur n’a pas modifié les conditions de travail
des employés déjà à l’emploi de la Ville au 1er avril 2019 et ceux-ci ont maintenu les conditions
prévues au Protocole d’entente 2015-2020 convenu entre la Ville de Terrebonne et l’Association
des employés cadres de la Ville de Terrebonne, et ce, jusqu’à la conclusion d’une première
convention collective.
Par ailleurs, tous les employés professionnels embauchés après le 1er avril 2019 sont assujettis
aux nouvelles conditions de travail décrétées le 29 avril 2019 par le conseil municipal.
Le syndicat des employés professionnels de de la Ville de Terrebonne (CSN) a déposé des
plaintes en vertu de l’article 59 du code du travail afin que les employés embauchés après le 1er
avril 2019 puissent eux aussi bénéficier des conditions prévues au protocoles d’entente des
cadres.

Historique des décisions
Résolution No. 165-04-2019 décrétant des conditions de travail différentes pour les personnes
embauchées à titre d’employés professionnels après le 1er avril 2019.

Description
Nous recommandons que le conseil municipal entérine l’entente de règlement des articles 59
incluant l’entente déterminant des conditions de travail temporaires pour les employés
professionnels-CSN de la Ville de Terrebonne.
Justification
Il est avantageux pour la Ville de régler les plaintes déposées par le syndicat des professionnels
– CSN et d’établir des conditions de travail temporaires pour ces mêmes employés visant ainsi
une stabilité dans les conditions jusqu’à ce qu’une première convention collective soit négociée.
Aspects financiers
$ (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 (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$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

vers le poste
.
.
.

PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $.
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des
immobilisations.

Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
Entente intérimaire et règlement de plaintes en vertu de l’article 59 du Code du travail

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.04.07
10:36:47 -04'00'

__________________________________
Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines

Date : _________________

Endosseur :

2021.04.07
10:35:35 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines
Approbateur :

__________________________________
Alain Marcoux, directeur général
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 7 avril 2021.
CE-2021-357-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner l’entente intermunicipale entre la Ville de
Terrebonne et la Ville de Mascouche relative à la fourniture mutuelle de
services en matière de protection incendie, pour une durée de trois
(3) ans.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite entente intermunicipale incluant toute modification
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document
nécessaire pour y donner son plein effet.
QUE copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la Ville
de Mascouche.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

12.1
Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Entente inter municipale relative à la fourniture
mutuelle de services en matière de protection
incendie avec la Ville de Mascouche.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche pour une durée de trois
ans.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente inter municipale relative à l’entraide en matière de
protection incendie entre la Ville de Mascouche et de Terrebonne. incluant toute modification
mineure qui pourrait être apporté à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son
plein effet.
Que copie de la résolution du Conseil municipal soit transmise à la Ville de Mascouche.

Signataire :

2021.03.29
14:42:49
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Entente inter municipale relative à la fourniture
mutuelle de services en matière de protection
incendie avec la Ville de Mascouche.

CONTENU
Mise en contexte
Les Villes de Terrebonne, Mascouche et Repentigny possèdent une entente intermunicipale en
matière d’incendie qui inclut la spécialité matières dangereuses depuis 2012.
Le Service de sécurité incendie de Terrebonne à négocier une nouvelle entente avec la Ville de
Mascouche qui n’inclura plus l’équipe matières dangereuses considérant la nouvelle entente
avec la Ville de Montréal.

Historique des décisions
9 octobre 2012 – 542-10-2012
Autorisation signature entente intermunicipale en matière d’incendie entre les Villes de
Terrebonne, Mascouche et Repentigny
5 octobre 2020 – 496-10-2020
Entente de fourniture avec la Ville de Montréal pour l’aide d’équipes spécialisées à la Ville de
Terrebonne
15 mars 2021-167-03-2021
Avise de non-renouvellement de l’entente intermunicipale en matière d’incendie entre les Villes
de Terrebonne, Mascouche et Repentigny

Description
La Direction incendie a procédé à des discussions avec la Direction incendie de la Ville de
Mascouche, suite à la résolution 167-03-2021 afin de conclure une nouvelle entente.
La nouvelle entente incluant les changements souhaités :
o

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

o

La mise à jour de l’annexe B suite à l’ajout d’une unité de ravitaillement d’air au service
incendie de Terrebonne et l’équipe de sauvetage sur plan d’eau du service de sécurité
incendie de Terrebonne;

o

La nouvelle entente nous permet de nous aider mutuellement lors de sinistre majeur;

o Les frais reliés aux avantages sociaux ont été ajustés aux coûts réels;
o Retrait des obligations en lien avec l’équipe matière dangereuses.
Le modèle type de l’entente utilisée a fait l’objet d’une vérification par Me Judith Viens, avocate,
MBA responsable des affaires juridiques, archives et assistant-greffier de la Direction du greffe et
affaires juridiques.

Justification
L’entente en vigueur avec la Ville de Mascouche pour l’entraide en matière de protection incendie
vient à échéance le 22 janvier 2022;
Un avis de non-renouvellement a été transmis suite à la résolution 167-03-2021;
Les municipalités parties à l’entente désirent conclure une nouvelle entente relative à
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection incendie;
Les dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)
autorise les municipalités à conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la
loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence;
Les dispositions de l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie (R.L.R.Q., c. S-3.4).

Aspects financiers
Les sommes requises à cette entente sont prévues au poste 222 00 0000002972 et varient selon
le nombre d’incendies majeurs. Aucun coût fixe n’est prévu.

Calendrier et étapes subséquentes
x
x

Conseil municipale du 12 avril 2021;
Signature de la nouvelle entente pour l’entrée en vigueur.

PIÈCES JOINTES
x

Nouvelle Entente intermunicipale relative établissant la fourniture mutuelle de services
pour la protection incendie avec la Ville de Mascouche.

x

Entente intermunicipale relative établissant la fourniture mutuelle de services pour la
protection incendie avec les Villes de Mascouche et de Repentigny actuelle (entente
existante depuis 2012).

SIGNATURES
Approbateur :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.
qc.ca, c=FR
Date : 2021.03.24 09:56:17 -04'00'

__________________________________
Sylvain Dufresne, directeur
Direction des Incendies

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-358-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne adhère au
regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
pour le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) pour une
période de quatre (4) ans.
QUE la Ville de Terrebonne confie à l’UMQ le mandat de préparer, en
son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document
d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé de chlorure de
sodium nécessaire aux activités de la Ville de Terrebonne pour la saison
2021-2022 et pour les trois (3) saisons hivernales subséquentes.
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à fournir à l’UMQ les quantités de
chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant
la fiche d’information et en la retournant à la date fixée, et ce, pour
permettre à l’UMQ de préparer son document d’appels d’offres.
QUE la Ville de Terrebonne confie à l’UMQ le mandat d’analyse des
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats.
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à respecter les termes de ce
contrat comme si elle l’avait contracté directement avec le fournisseur à
qui le contrat est adjugé, et ce, si l’UMQ adjuge un contrat.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à l’UMQ.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Adhésion au regroupement d’achats de l’UMQ
pour le Sel de déglaçage – Saison 2021-2022
(période de 4 ans)

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne adhère au regroupement d’achat de l’UMQ pour le sel de déglaçage
des chaussées (chlorure de sodium) pour une période de quatre (4) ans.
Que la Ville de Terrebonne confie à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) le mandat de
préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres
pour adjuger un contrat d’achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville
de Terrebonne pour la saison 2021-2022 et pour les trois (3) saisons hivernales subséquentes.
Que la Ville de Terrebonne s’engage à fournir à l’UMQ les quantités de chlorure de sodium dont
elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d’information et en la retournant à la date
fixée, et ce, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appels d’offres.
Que la Ville de Terrebonne confie à l’UMQ le mandat d’analyse des soumissions déposées et de
l’adjudication des contrats.
Que la Ville de Terrebonne s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l’avait
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, et ce, si l’UMQ adjuge un
contrat.
Que copie de la présente résolution soit transmise à l’Union des municipalités du Québec (UMQ).
À noter qu’un autre dossier Sommaire décisionnel sera déposé, afin de faire autoriser le montant
de la dépense, lorsque le processus d’appel d’offres aura été complété par l’UMQ et que nous
connaîtrons les résultats et l’adjudicataire de ce contrat pour la Ville de Terrebonne.
Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.30 12:36:17
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Adhésion au regroupement d’achats de l’UMQ
pour le Sel de déglaçage – Saison 2021-2022
(période de 4 ans)

CONTENU
Mise en contexte
L’Union des Municipalités du Québec (UMQ) invite toutes les municipalités québécoises, qu’elles
soient membres ou non membres de l’UMQ, à joindre son regroupement d’achats pour le sel de
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) et à profiter de tous les avantages s’y rattachant.
Le regroupement d’achats de l’UMQ est le plus important dans ce domaine au Québec avec ses
180 municipalités participantes et un volume d’achats totalisant environ 340 000 tonnes métriques
pour des achats annuels de 31 M$.
À titre de considérations, il y a lieu de mentionner que la ville de Terrebonne pourra bénéficier,
entres autres, des avantages suivants :
x

La prise en charge complète du processus d’appel d’offres par l’UMQ et l’opportunité de
bénéficier d’un plus grand pouvoir d’achat que si elle procédait seule;

x

La certitude de pouvoir bénéficier d’un approvisionnement garanti auprès d’un fournisseur
désigné et ce, dans un délai de moins de quarante-huit (48) heures;

x

Un prix compétitif et un produit répondant au standard de qualité exigé par le ministère des
Transports du Québec;

x

La possibilité d’assumer le transport des marchandises ou d’en confier la responsabilité au
fournisseur désigné;

x

L’UMQ assurera un suivi constant durant toute la durée du contrat afin que les
adjudicataires respectent les besoins et les droits des participants;

x

Tous les contrats de l’UMQ sont assortis d’une clause permettant de faire des transferts
de tonnages entre des sous et des sur utilisateurs d’un même territoire. Ainsi, si les
conditions météorologiques sont extrêmes dans certaines régions, l’UMQ a la possibilité
d’assurer l’approvisionnement à tous les participants, aux prix contractuels;

x

Les regroupements d’achats de l’UMQ, étant soumis aux règles d’adjudication des contrats
municipaux, l’UMQ confirme que le processus et le cahier des charges ont été révisés au
cours des dernières années. Ils sont conformes aux exigences relatives à l’octroi des
contrats municipaux en vigueur dans la Loi sur les cités et villes et le Code municipal.

À noter que l’adhésion suggérée au regroupement d’achats pour le sel de déglaçage sera
confirmée seulement par la transmission des documents exigibles (fiche d’inscription ou
d’engagement et la résolution conforme selon le modèle fourni pour la période retenue) et ce, à la
date déjà communiquée via la procédure d’adhésion, soit au plus tard le 15 avril 2021.
Historique des décisions
Adhésion au même regroupement saison 2020-2021 : résolution CE-2020-359-DEC
Adhésion au même regroupement saison 2019-2020 : résolution CE-2019-516-DEC
Description
Aucune démarche actuelle ou à venir avec la division des approvisionnements compte tenu que
tout le processus d’appel d’offres sera pris en charge par l’UMQ.
Justification
N/A
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Comité exécutif – Séance du 7 avril 2021

PIÈCES JOINTES
x

Fiche d’inscription de l’UMQ

x

Modèle de résolution pour une adhésion sur quatre (4) années

SIGNATURES
Responsable du dossier :
2021.03.29 11:43:07
-04'00'
__________________________________

Date : _________________
Jacques Bonin, chef division administration et budget
Direction des travaux publics

Endosseur :
Signature numérique de Steve Barkley
Date : 2021.03.29 15:19:01 -04'00'
__________________________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique
Hafid
de Hafid Ouali
Date : 2021.03.29
Ouali
15:50:59 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Approbateur :

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 7 avril 2021.
CE-2021-359-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’exercer la deuxième option de renouvellement prévue au
contrat SA19-9022, octroyé à la société DEMIX AGRÉGATS, division
de groupe CRH Canada inc., pour la fourniture de pierre de remplissage,
au montant de 174 744,90 $, taxes incluses, pour une période d’un (1)
an, à compter du 8 avril 2021, majorant ainsi le montant total du contrat
de 343 698,51 $, taxes incluses, à un montant total de 518 443,41 $,
taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.2
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Deuxième option de renouvellement prévue au
contrat SA19-9022, octroyé à la société Demix
agrégats, division de groupe CRH Canada inc.
pour la fourniture de pierre de remplissage, au
montant de 174 744,90$ (t.t.c.), pour une
période d’un (1) an, à compter du 8 avril 2021,
majorant ainsi le montant total du contrat de
343 698,51$ (t.t.c.) à un montant de
518 443,41 $ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’exercer la deuxième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9022, octroyé à la société
Demix agrégats, division de groupe CRH Canada inc. pour la fourniture de pierre de remplissage,
au montant de 174 744,90$ (t.t.c.), pour une période d’un (1) an, à compter du 8 avril 2021, majorant
ainsi le montant total du contrat de 343 698,51$ (t.t.c.) à un montant de 518 443,41$ (t.t.c.).
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.30
12:37:20 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Deuxième option de renouvellement prévue au
contrat SA19-9022, octroyé à la société Demix
agrégats, division de groupe CRH Canada inc.
pour la fourniture de pierre de remplissage, au
montant de 174 744,90$ (t.t.c.), pour une
période d’un (1) an, à compter du 8 avril 2021,
majorant ainsi le montant total du contrat de
343 698,51$ (t.t.c.) à un montant de
518 443,41 $ (t.t.c.).

CONTENU
Mise en contexte
Suite aux différentes interventions réalisées par la Direction des travaux publics au niveau des
infrastructures municipales pour la réparation de fuites sur le réseau d’eau potable, le blocage
de conduites d’égout, le remplacement de ponceaux ou toutes autres interventions nécessaires
à l’entretien des infrastructures souterraines, l’approvisionnement en pierre concassée est
nécessaire afin de réparer les infrastructures existantes.
Le contrat octroyé à la société Demix agrégats, division de CRH Canada inc., en 2019, suite à
l’appel d’offre SA19-9022, d’une durée d’un (1) an comporte deux (2) options de renouvellement.
Dans le cadre du présent dossier, la Direction des travaux publics désire se prévaloir de la
deuxième et dernière option de renouvellement, pour un montant de 174 744,90$ (t.t.c.). Ce
dernier montant s’ajoutera au montant initial de 170 245,36$ (t.t.c.) ainsi qu’au premier
renouvellement au montant de 173 453,15$ (t.t.c.) pour un montant cumulatif de 518 443,41$
(t.t.c.).

Historique des décisions
x

15 avril 2020 – CE-2020-358-DEC
Octroi de la première option de renouvellement prévue au contrat initial.

x

29 avril 2019 – 168-04-2019
Octroi du contrat SA-19-9022 à la société Demix agrégats, division de CRH canada inc.

Description
Les quantités pour le présent renouvellement sont identiques à celles du contrat initial et de la
première option de renouvellement.
Les prix unitaires des articles sont majorés selon le taux d’indexation de l’IPC, tel que détaillé
dans la rubrique « Aspects financiers ».

Justification
La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par la
société Demix agrégats, division de CRH canada inc., désire renouveler le contrat selon les
conditions de l’appel d’offres SA19-9022 et considère que les prix unitaires indexés sont
avantageux comparativement à ceux qui seraient obtenus dans le cadre d’un nouvel appel
d’offres.

Aspects financiers
La valeur totale du présent renouvellement, soit le deuxième prévu au contrat, est de 174 744,90$
(t.t.c.). Ce montant comprend des quantités identiques au premier renouvellement du contrat
dont le prix unitaire a été majoré d’un écart positif de l’IPC l’ordre de 0,957%.
Montant du déboursé :

174 744,90 $ (t.t.c)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Année

2021

Code budgétaire

%

Montant imputé

Montant prévu au budget

32000.2621

41

71 645,40 $ (t.t.c.)

1 147 416,58 $

41300.2621

56

97 857,15 $ (t.t.c.)

555 822,88 $

74000.2629

3

5 242,35 $ (t.t.c.)

1 815 743,22 $

Année 1 :

170 245,36

$ (taxes incluses)

Autres années :

348 198,05

$ (taxes incluses)

Total :

518 443,41

$ (taxes incluses)

Durée du contrat :

1 an

 ܆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
2021-0077 .
 ܈No :
.
 ܆No :

Du poste
$
$
$

vers le poste
.
.
.

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
dépense d’investissement de plus de 0 $

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Calcul de la majoration de l’IPC

x

Calcul du service de l’approvisionnement – Quantités & indexation

x

Résolution CE-2020-358-DEC – Premier renouvellement

x

Résolution 168-04-2019 – Octroi du contrat initial

.
.
.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.03.29 10:50:25 -04'00'
__________________________________
Martin Pelletier
Chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

Signature numérique
Yannick
de Yannick Venne
Date : 2021.03.29
__________________________________
Venne
15:42:01 -04'00'
Yannick Venne

Date : _________________

Directeur adjoint
Direction des travaux publics
Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.03.29 15:46:25
-04'00'
__________________________________

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 7 avril 2021.
CE-2021-360-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne exerce la deuxième
option de renouvellement prévue au contrat SA19-9006 octroyé à la
société WATEROCLEAN INC. pour services professionnels
d’ingénierie d’expert-conseil de l’exploitation des étangs aérés de
Terrebonne, de La Plaine et de leurs composantes, au montant de
72 188,62 $, pour une période d’un (1) an, à compter du 26 février 2021,
majorant ainsi le montant total du contrat de 141 477,98 $ à un montant
de 213 666,60 $.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.3
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Non application
Deuxième option de renouvellement prévue au
contrat SA19-9006, octroyé à la firme
WaterOClean inc. pour des services
professionnels d’ingénierie d’expert-conseil de
l’exploitation des étangs aérés de Terrebonne,
de La Plaine et de leurs composantes au
montant de 72 188,62$ (t.t.c.), pour une
période d’un (1) an, à compter du 26 février
2021, majorant ainsi le montant total du contrat
de 141 477.98$ (t.t.c.) à un montant de
213 666.60$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’exercer la deuxième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9006 octroyé à la
compagnie WaterOClean inc. pour « Services professionnels d’ingénierie d’expert-conseil de
l’exploitation des étangs aérés de Terrebonne, de La Plaine et de leurs composantes –
SA19-9006 », majorant ainsi le montant total du contrat de 141 477.98$ (t.t.c.) à un montant de
213 666.60$ (t.t.c.).
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.30 12:38:39
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Non application
Deuxième option de renouvellement prévue au
contrat SA19-9006, octroyé à la firme
WaterOClean inc. pour des services
professionnels d’ingénierie d’expert-conseil de
l’exploitation des étangs aérés de Terrebonne,
de La Plaine et de leurs composantes au
montant de 72 188,62$ (t.t.c.), pour une
période d’un (1) an, à compter du 26 février
2021, majorant ainsi le montant total du contrat
de 141 477.98$ (t.t.c.) à un montant de
213 666.60$ (t.t.c.).

CONTENU
Mise en contexte
La Direction des travaux publics désire recevoir un soutien professionnel dans le cadre de
l’exploitation des étangs de Terrebonne, de La Plaine et de leurs composantes. De manière
générale, les services fournis dans le cadre de ce mandat visent l’optimisation du traitement, la
préparation de plans et devis visant la mise à niveau des infrastructures, le suivi de l’évolution des
boues, la préparation des devis d’appel d’offres visant la vidange des boues, la surveillance des
travaux d’enlèvement des boues, la préparation des rapports mensuels et annuels, en plus de
conseiller la ville au niveau professionnel et technique pour assurer le fonctionnement optimal des
équipements.
Le contrat octroyé à la société WaterOClean inc. en 2019, suite à l’appel d’offre SA19-9006, est
d’une durée d’un (1) an et comporte deux (2) options de renouvellement. Dans le cadre du présent
dossier, la Direction des travaux publics désire se prévaloir de la deuxième et dernière option de
renouvellement, pour un montant de 72 188.62$ (t.t.c.).
Le montant de ce deuxième et dernier renouvellement s’ajoutera au montant initial de 69 904,80 $
(t.t.c.), ainsi qu’au premier renouvellement au montant de 71 573.18 $ (t.t.c.), pour un montant
cumulatif de 213 666,60$ (t.t.c.).

Historique des décisions
x

13 mars 2019 : Résolution CE-2019-303-DEC
Services professionnels d’ingénierie d’expert-conseil de l’exploitation des étangs aérés de
Terrebonne, de La Plaine et de leurs composantes pour un contrat d’un (1) an avec deux (2)
options de renouvellement, octroyé à WaterOClean inc. (appel d’offres SA19-9006), au
montant de 69 904.80 $ (t.t.c.).

x

15 avril 2020 : Résolution CE-2020-357-DEC
Première option de renouvellement au montant de 71 573.18 $ (t.t.c.).

Description
Pour le présent renouvellement, il n’y a aucune modification des quantités.
Les prix unitaires des articles sont majorés selon une indexation de l’IPC de l’ordre de 0,86%. À cet
effet, les calculs du service des approvisionnements sont joints à la présente.
Justification
La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par la firme
WaterOClean inc., désire renouveler le contrat selon les conditions de l’appel d’offres SA19-9006 et
considère que les prix unitaires indexés sont avantageux, comparativement à ceux qui seraient
obtenus dans le cadre d’un nouvel appel d’offres.
Aspects financiers
0RQWDQWGXGpERXUVpௗ
72 188.62$ (taxes incluses)
ց Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de ௗHWSOXV
Mars à décembre 2021 (10 mois)
Année
2021 Code budgétaire %
Montant imputé
Disponibilité budgétaire
41600.2411
38
20 873,98 $
112 001.06 $
42000.2411
3
1 647,93 $
5 416.15 $
42100.2411
14
7 690,42 $
16 715.44 $
42200.2411
8
4 394,52 $
7 364.43 $
42300.2411
8
4 394,52 $
23 932.74 $
42400.2411
7
3 845,21 $
12 033.12 $
42500.2411
8
4 394,52 $
13 495.16 $
42600-2411
9
4 943,84 $
5 087.00 $
42700.2411
5
2 746,58 $
7 846.17 $
Année 1 :
72 188,62 $ (taxes incluses) / 60 157.18 $ TTI (10 mois)
Autres années :
0 $ (taxes incluses)
7RWDOௗ
72 188.62 $ (taxes incluses)
տ Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :
.
3URMHWKRUV37,ௗ
5qJOHPHQWG¶HPSUXQWQRௗ
.
Sources de financement particulières
$
տ Excédents de fonctionnement non
affectés :
$
տ Excédents de fonctionnement affectés :
տ Paiement comptant des immobilisations
:
տ Fonds parcs et terrains de jeux :
տ Fonds de roulement :
տ 5pVHUYHILQDQFLqUHௗ

.
7HUPHௗ ___ ans

SUpFLVHUௗ
)

$
$
$
.

7HUPHௗ ___ ans
$

տ Autres :

.

$

Variation budgétaire requise
Montant
Du poste
600.00 $ 41600 00 2411
տ Transfert budgétaire
$
.
տ Virement budgétaire entre directions
$
.
տ Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
GpSHQVHGHIRQFWLRQQHPHQWGHSOXVGHௗ
ց 1Rௗ
2021-0066
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
տ 1Rௗ

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x
x
x
x
x

Fiche financière
Calcul de l’indexation de l’IPC
Tableau des quantités & prix unitaires
Résolution d’octroi CE-2019-303-DEC
Résolution de renouvellement 1 – CE-2020-357-DEC

SIGNATURES
5HVSRQVDEOHGXGRVVLHUௗ

2021.03.29
09:33:52
-04'00'
__________________________________

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

Louis-Jean Caron
Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics
(QGRVVHXUௗ
Signature numérique de Steve
Barkley
Date : 2021.03.29 15:21:41
-04'00'

__________________________________
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

Approbateur :

Hafid Ouali

Signature numérique
de Hafid Ouali
Date : 2021.03.29
15:47:08 -04'00'

__________________________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

vers le poste
. 42600 00 2411
.
.

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-361-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-9027 à la société SODEM INC.,
plus bas soumissionnaire conforme, pour l’entretien des jeux d’eau et
des fontaines pour quatre (4) années, au prix de sa soumission, soit
pour une somme de 1 059 768,27 $, 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 8 avril 2021

GREFFIER






















5(&200$1'$7,21








 13.4
'LUHFWLRQUHVSRQVDEOH

'LUHFWLRQGHVWUDYDX[SXEOLFV

1LYHDXGpFLVLRQQHOSURSRVp

&RQVHLO0XQLFLSDO

'DWHGHSUpVHQWDWLRQDXFRPLWpH[pFXWLI

DYULO

'DWHGHSUpVHQWDWLRQDXFRQVHLOPXQLFLSDO
VLDSSOLFDEOH 

DYULO

2EMHW

2FWURL GX FRQWUDW 6$ j O¶HQWUHSULVH
6RGHPSRXUO¶HQWUHWLHQGHVMHX[G¶HDXHWGHV
IRQWDLQHV  DQV  SRXU XQH GpSHQVH GH
 WWF 




,/(675(&200$1'e

'¶DFFRUGHUOHFRQWUDW6$jO¶HQWUHSULVH6RGHPSOXVEDVVRXPLVVLRQQDLUHFRQIRUPHSRXU
OHFRQWUDWG¶HQWUHWLHQGHVMHX[G¶HDXHWGHVIRQWDLQHVSRXUDQQpHVDXSUL[GHVDVRXPLVVLRQVRLW
SRXUXQHVRPPHGH WWF FRQIRUPpPHQWDX[GRFXPHQWVGHO¶DSSHOG¶RIIUHVSXEOLF

'¶LPSXWHUFHWWHGpSHQVHFRQIRUPpPHQWDX[LQIRUPDWLRQVILQDQFLqUHVLQVFULWHVDXGRVVLHUVRPPDLUH
GpFLVLRQQHO












2021.03.31
6LJQDWDLUH 
11:01:28

-04'00'

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'DWHBBBBBBBBBBBB

'LUHFWLRQJpQpUDOH






















6200$,5('e&,6,211(/









'LUHFWLRQUHVSRQVDEOH

'LUHFWLRQGHVWUDYDX[SXEOLFV

1LYHDXGpFLVLRQQHOSURSRVp

&RQVHLO0XQLFLSDO

'DWHGHSUpVHQWDWLRQDXFRPLWpH[pFXWLI

DYULO

'DWHGHSUpVHQWDWLRQDXFRQVHLOPXQLFLSDO
VLDSSOLFDEOH 

DYULO

2EMHW

2FWURL GX FRQWUDW 6$ j O¶HQWUHSULVH
6RGHPSRXUO¶HQWUHWLHQGHVMHX[G¶HDXHWGHV
IRQWDLQHV  DQV  SRXU XQH GpSHQVH GH
 WWF 


&217(18
0LVHHQFRQWH[WH

/D YLOOH GH 7HUUHERQQH VRXVFRQWUDFWH O¶HQVHPEOH GHV VHUYLFHV UHTXLV SRXU DVVXUHU OH ERQ
IRQFWLRQQHPHQWGHVYLQJWVHSW  MHX[G¶HDXUpSDUWLVVXUOHWHUULWRLUH(QDGGLWLRQDX[MHX[G¶HDX
GHOD9LOOHOHVWURLV  IRQWDLQHVVRQWLQFOXVHVGDQVFHPDQGDW
/HV IRQWDLQHV GH OD 3RPPHUDLH ÌOHVGHV0RXOLQV HW +DYUHGX/DF VRQW HQ IRQFWLRQ GH OD UH
VHPDLQHGHPDLjODUHVHPDLQHG¶RFWREUHLQFOXVLYHPHQW3RXUFHTXLHVWGHVMHX[G¶HDXLOVVRQW
HQIRQFWLRQjSDUWLUGXHUVDPHGLGHMXLQMXVTX¶jODIrWHGX7UDYDLOLQFOXVLYHPHQWGHKj
KSRXUXQWRWDOGHWUHL]H  VHPDLQHV

+LVWRULTXHGHVGpFLVLRQV


&('(& 6pDQFHGX 
$8725,6$7,21  $33(/ ' 2))5(6 38%/,&  (175(7,(1 '(6 -(8; ' ($8 (7 '(6
)217$,1(6&2175$7' 81  $1$9(&48$75(  237,216'(5(1289(//(0(17


&(5(& 6pDQFHGX 
6280,66,21  (175(7,(1 '(6 -(8; ' ($8  &2175$7 ' 81  $1 $9(& 48$75(  
237,216'(5(1289(//(0(17





'HVFULSWLRQ

/¶DSSHOG¶RIIUHV6$DpWpSXEOLpSDUDSSHOG¶RIIUHVSXEOLF/¶RXYHUWXUHGHVVRXPLVVLRQVD
pWpHIIHFWXpHOHPDUVHWGHX[VRXPLVVLRQVRQWpWpUHoXHV
/HVWUDYDX[FRQVLVWHQWjDVVXUHUO¶HQWUHWLHQHWOHVVXLYLVMRXUQDOLHUVGHVMHX[G¶HDXHWIRQWDLQHV
VXUOHWHUULWRLUHGHODYLOOHGH7HUUHERQQH
/HVWUDYDX[VRQWLQFOXVGDQVOHEXGJHWGHVDFWLYLWpVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVSDUFVHWHVSDFHVYHUWV


-XVWLILFDWLRQ
&RQWUDWRFWUR\pDXSOXVEDVVRXPLVVLRQQDLUHFRQIRUPH

$875(6

&RQWLQJHQFH

35,;6280,6
727$/
VRXPRQWDQW
6280,66,216&21)250(6
7$;(6
7$;(6

SUpYLVLRQQHO 
,1&/86(6 
,1&/86(6 

7$;(6

,1&/86(6 

6RGHP




,UULJOREH









'HUQLqUHHVWLPDWLRQUpDOLVpH   



eFDUWHQWUHODSOXVEDVVHFRQIRUPHHWODGHUQLqUHHVWLPDWLRQ





92,&,/$)2508/(
ODSOXVEDVVHFRQIRUPH±HVWLPDWLRQ


eFDUWHQWUHODSOXVEDVVHFRQIRUPHHWODGHUQLqUHHVWLPDWLRQ  
 

92,&,/$)2508/(> ODSOXVEDVVHFRQIRUPH±

HVWLPDWLRQ HVWLPDWLRQ [@

eFDUWHQWUHODGHX[LqPHSOXVEDVVHHWODSOXVEDVVH  


92,&,/$)2508/( ODGHX[LqPHSOXVEDVVH±ODSOXVEDVVH 

eFDUWHQWUHODGHX[LqPHSOXVEDVVHHWODSOXVEDVVH  


92,&,/$)2508/(>
ODGHX[LqPHSOXVEDVVH±ODSOXVEDVVH
OD

SOXVEDVVH [@


/¶HQWUHSULVH6RGHPHVWODSOXVEDVVHSRXUOHVTXDWUHDQQpHVHWOHSUL[HVWOpJqUHPHQWHQGHVVRXV
GHFHTXLpWDLWHVWLPpSDUODGLYLVLRQGHVSDUFVHWHVSDFHVYHUWV
,OV¶DJLWG¶XQQRXYHDXVRXPLVVLRQQDLUHSRXUFHSURMHW&HSHQGDQWO¶HQWUHSULVHDGpMjWUDYDLOOpSRXU
ODYLOOHGH7HUUHERQQHGDQVOHSDVVp pWDQJVDpUpVHWGLYHUVFRQWUDWVGHPDLQWHQDQFH 
/HGHX[LqPHVRXPLVVLRQQDLUHDPDLQWHQXVHVSUL[HQOHVPDMRUDQWjODKDXVVHFRPSWHWHQXGHV
QRXYHOOHVH[LJHQFHVFRQWUDFWXHOOHV


1RXVDYRQVIDLWXQHYpULILFDWLRQDXSUqVGHVUHVSRQVDEOHVGHFRQWUDWGHVSURMHWVTXLpWDLHQWLQVFULWV
GDQVODVHFWLRQ©(;3e5,(1&('86280,66,211$,5(ª$XWDQWGXF{WpGHODYLOOHGH9DUHQQHV
TXHGHO¶DUURQGLVVHPHQWGH6DLQW/pRQDUGOHVGHX[DYDLHQWTXHGXSRVLWLIjQRXVPHQWLRQQHU,OV
RQWGLWTXH6RGHPpWDLWXQHHQWUHSULVHWUqVSURIHVVLRQQHOOHHWPLQXWLHXVHGDQVODTXDOLWpGXWUDYDLO
UpDOLVp




$VSHFWVILQDQFLHUV


0RQWDQWGXGpERXUVp

 WD[HVLQFOXVHV 

܆%XGJHWGHVDFWLYLWpVGHIRQFWLRQQHPHQW FHUWLILFDWUHTXLVSRXUXQHGpSHQVHGHHWSOXV 
0RQWDQWSUpYXDXEXGJHW 
$QQpH  &RGHEXGJpWDLUH



'XUpHGXFRQWUDW DQV
$QQpH
 WD[HVLQFOXVHV 

$XWUHVDQQpHV  WD[HVLQFOXVHV 

7RWDO
 WD[HVLQFOXVHV 

܆%XGJHWGHVDFWLYLWpVGHVLQYHVWLVVHPHQWV FHUWLILFDWUHTXLV 
)LFKH37,QR



3URMHWKRUV37,



5qJOHPHQWG¶HPSUXQWQR
BBBB
6RXUFHVGHILQDQFHPHQWSDUWLFXOLqUHV

7HUPHBBBBBDQV

[(܆FpGHQWVGHIRQFWLRQQHPHQWQRQDIIHFWpV 
SUpFLVHU 

[(܆FpGHQWVGHIRQFWLRQQHPHQWDIIHFWpV



܆3DLHPHQWFRPSWDQWGHVLPPRELOLVDWLRQV



)܆RQGVSDUFVHWWHUUDLQVGHMHX[



)܆RQGVGHURXOHPHQW



7HUPHBBBDQV

܆5pVHUYHILQDQFLqUH







܆$XWUHV
9DULDWLRQEXGJpWDLUHUHTXLVH

0RQWDQW
'XSRVWH
YHUVOHSRVWH



܆7UDQVIHUWEXGJpWDLUH


܈9LUHPHQWEXGJpWDLUHHQWUHGLUHFWLRQV 



܆$PHQGHPHQWEXGJpWDLUH FRQVHLO 
&HUWLILFDWGHGLVSRQLELOLWp
GpSHQVHGHIRQFWLRQQHPHQWGHSOXVGH

܆1R
GpSHQVHG¶LQYHVWLVVHPHQWGHSOXVGH
܆1R 


&DOHQGULHUHWpWDSHVVXEVpTXHQWHV

&RPLWpH[pFXWLI±6pDQFHGXDYULO
&RQVHLO0XQLFLSDO6pDQFHGXDYULO


3,Ê&(6-2,17(6
• )LFKHILQDQFLqUH
• 'RFXPHQWVSUpSDUpVSDUOHVHUYLFHGHO¶DSSURYLVLRQQHPHQW '2&&( 


$QDO\VHHWUHFRPPDQGDWLRQ



$QDO\VHWHFKQLTXH



%RUGHUHDXGHVRXPLVVLRQ±6RGHP



(VWLPDWLRQILQDOH



'RFXPHQWVDGPLQLVWUDWLIV






6,*1$785(6

5HVSRQVDEOHGXGRVVLHU 



31-03-2021
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'DWHBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0LFKHO&RXORPEHFKHIGHGLYLVLRQ
FKHO&RXORPEHFKHIGHGL
'LUHFWLRQGHVWUDYDX[SXEOLFV


(QGRVVHXU 
Signature numérique de Yannick


Venne

Date : 2021.03.31
08:44:09 -04'00'
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'DWHBBBBBBBBBBBBBBBBB
<DQQLFN9HQQHGLUHFWHXUDGMRLQW
'LUHFWLRQGHVWUDYDX[SXEOLFV


$SSUREDWHXU


Signature numérique de

Hafid Ouali
Date : 2021.03.31 08:46:18

-04'00'
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'DWHBBBBBBBBBBBBBBBBB
+DILG2XDOLGLUHFWHXU
'LUHFWLRQGHVWUDYDX[SXEOLFV


Yannick Venne

Hafid Ouali




COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-362-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-9023 d’entretien horticole, pour
une période de quatre (4) ans, au plus bas soumissionnaire conforme,
par secteur selon la répartition suivante :
•

Secteur 2 : FRONTIÈRES JARDINS pour un montant de
523 180,17 $, taxes incluses;

•

Secteur 3 : FRONTIÈRES JARDINS pour un montant de
544 706,94 $, taxes incluses;

•

Secteur 4 : FRONTIÈRES JARDINS pour un montant de
497 595,70 ؘ$, taxes incluses;

•

Secteur 5 : FRONTIÈRES JARDINS pour un montant de
450 484,47 $, taxes incluses; et

•

Secteur 6 : FRONTIÈRES JARDINS pour un montant de
534 180,06 $, taxes incluses.

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

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.5
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil Municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9023 à l’entreprise
Frontières Jardins pour l’entretien horticole des
secteurs 2 à 6, pour une période de quatre (4)
ans, pour une dépense de 2 550 147.34$
(t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat d’entretien horticole au plus bas soumissionnaire conforme par secteur selon
la répartition suivante :
• SECTEUR 2; Frontières Jardins pour un montant de 523 180.17 $ (tti), pour un contrat de (4) quatre ans;
• SECTEUR 3; Frontières Jardins pour un montant de 544 706.94 $ (tti), pour un contrat de (4) quatre ans
• SECTEUR 4; Frontières Jardins pour un montant de 497 595.70 $ (tti), pour un contrat de (4) quatre ans
• SECTEUR 5; Frontières Jardins pour un montant de 450 484.47 $ (tti), pour un contrat de (4) quatre ans
• SECTEUR 6; Frontières Jardins pour un montant de 534 180.06 $ (tti), pour un contrat de (4) quatre ans

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

Signataire :

2021.03.31
11:05:33
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil Municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9023 à l’entreprise
Frontières Jardins pour l’entretien horticole des
secteurs 2 à 6, pour une période de quatre (4)
ans, pour une dépense de 2 550 147.34$
(t.t.c).

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne demande des soumissions pour l’entretien horticole de sept (7) secteurs
sur son territoire. Les travaux sont requis dans l’objectif de maintenir et produire des
aménagements horticoles de qualité esthétique et environnementale pour la Ville.
Historique des décisions
CE-2016-263-DEC (Séance du 2016-03-02)
AUTORISATION / APPEL D'OFFRES PUBLIC / ENTRETIEN HORTICOLE / AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
CE-2016-370-REC (Séance du 2016-03-23)
SOUMISSION / ENTRETIEN HORTICOLE D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER (secteurs 1, 2 3, 4 et
6)

CE-2016-555-DEC (Séance du 2016-04-27)
Soumission /Entretien horticole d’aménagements paysagers pour les secteurs 5 et 7

Description
L’appel d’offres SA21-9023 a été publié par appel d’offres publiques. L’ouverture des soumissions
a été effectuée le 23 février 2021 et trois soumissions ont été reçues.
Les trois soumissionnaires sont :
x

Frontières Jardins

x

Groupe EAG

x

Roseneige

Dans les documents d’appel d’offres, il était spécifié qu’un soumissionnaire pouvait se faire
octroyer un maximum de 5 secteurs sur 7. Les entreprises Frontières Jardin et Roseneige ont
déposé des prix pour les 7 secteurs. Le Groupe EAG a déposé des prix pour les secteurs 2 et 6.
L’entreprise Frontières Jardins est la plus basse pour les sept secteurs, mais nous pouvons
uniquement lui octroyer 5 secteurs sur 7 suivant nos exigences contractuelles.

Justification

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)
(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

Frontières jardins (7 secteurs)
Groupe EAG (2 secteurs /7)
Roseneige (7 secteurs)

3 593 033.83$
1 620 141.00$
6 973 909.80$

3 593 033.83$
1 620 141.00$
6 973 909.80$

Dernière estimation réalisée (pour les 7
secteurs) ($)

3 174 257.24$

3 174 257 .24$

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]

N/A
N/A
N/A
N/A

Nous n’avons pas calculé les écarts de la façon demandée, car selon les clauses du devis
uniquement 5 secteurs sur 7 pouvaient être attribués à un entrepreneur, et dans le cas présent
uniquement, il n’y a qu’un soumissionnaire qui a été retenu.
Pour ces 5 secteurs (2 à 6), le prix reçu dépasse de 10 % l’estimation de la ville. Cette hausse est
attribuable aux nouvelles exigences du devis, difficilement quantifiable étant donné que nous
n’avons pas d’historique de coûts sur ces demandes. Voici un tableau expliquant les écarts entre
l’estimation de la ville et les prix reçus pour les 5 secteurs retenus :
Écart Frontière Jardins

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 5
Secteur 6
Secteur 7
Total pour 4 ans

Frontières Jardins
469 508,46 $
523 180,17 $
544 706,94 $
497 595,70 $
450 484,47 $
534 180,06 $
573 378,03
2 550 147,34 $

Estimation Ville
391 664,53 $
467 632,71 $
516 062,26 $
503 671,90 $
378 299,46 $
446 735,88 $
470 190,49 $
2 312 402,22 $

Écart
20%
12%
6%
-1%
19%
20%
22%
10%

Concernant la soumission du Groupe EAG, les prix soumis (pour deux les secteurs 2 et 6)
dépassent largement les estimations de la ville. Le secteur 2 dépasse de 75% et le secteur 6
dépasse de 80%.
Écart Groupe EAG
Secteur 2
Secteur 6
Total pour 4 ans

Groupe EAG
817 613,00 $
802 528,00 $
1 620 141,00 $

Estimation Ville
467 632,71 $
446 735,88 $
914 368,59 $

Écart
75%
80%
77%

La soumission de Roseneige quant à elle dépasse globalement les prix estimés de 120%.
Écart Roseneige
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 5
Secteur 6
Secteur 7
Total pour 4 ans

Roseneige
836 985,81 $
993 241,43 $
1 097 312,20 $
1 130 112,27 $
862 068,75 $
1 006 334,78 $
1 047 854,56 $
6 973 909,80 $

Estimation Ville
391 664,53 $
467 632,71 $
516 062,26 $
503 671,90 $
378 299,46 $
446 735,88 $
470 190,49 $
3 174 257,24 $

Écart
114%
112%
113%
124%
128%
125%
123%
120%

La ville est donc retournée en appel d’offres pour les secteurs 1 et 7 (SA21-9043), car les
prix unitaires de ces secteurs étaient les moins avantageux pour la ville.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

2 550 147.34 $ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement
Année :

2021

Code budgétaire :

(certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

74000 0002457
.

Montant prévu au budget
Durée du contrat :

Année 1 :

591 481.87 $ (taxes incluses)

Autres années :

1 958 665.47 $ (taxes incluses)

1 813 251.00 $

(solde disponible du bloc
comptable, année courante) :

4 ans.

Total :
2 550 147.34 $ (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
vers le 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 :

Calendrier et étapes subséquentes
Comité exécutif : Séance du 7 avril 2021
Conseil municipal : Séance du 12 avril 2021

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9023) :
-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – Frontière Jardins

-

Estimation finale

-

Documents administratifs

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
_______________________
Michel
hel Coulombe, chef de division
div
Direction des travaux publics

30-03-2021
Date : _________________

Endosseur :

Signature numérique de Yannick
Venne
-04'00'
__________________________________ Date : 2021.03.31
Date 08:19:42
: _________________

Yannick Venne

Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics
Approbateur :

Hafid Ouali

Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.03.31 08:49:19
-04'00'

__________________________________
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 7 avril 2021.
CE-2021-363-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement établissant un programme d’aide
financière pour la plantation d’arbres sur les terrains privés, sous le
numéro 804.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.6
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Adoption
du
règlement
804
pour
l’établissement d’un programme d’aide
financière pour la plantation d’arbres sur les
terrains privés.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement 804 pour l’établissement d’un programme d’aide financière pour la
plantation d’arbres sur les terrains privés.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier sommaire
décisionnel. Le fond de l’arbre sera la source de financement pour les programmes de subvention.

Signataire :

2021.04.06
15:43:26
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Adoption
du
règlement
804
pour
l’établissement d’un programme d’aide
financière pour la plantation d’arbres sur les
terrains privés.

CONTENU
Mise en contexte
La ville de Terrebonne s’est dotée d’un plan d’action de développement durable visant
l’augmentation et/ou le maintien de la canopée urbaine. Une des stratégies mise de l’avant est
d’encourager la plantation d’arbres sur terrains privés.
Plusieurs terrains privés ont un manque en termes de recouvrement de la canopée. Plusieurs
citoyens repoussent à plus tard la plantation d’un arbre vue le coût associé à l’achat d’un arbre de
calibre.

Historique des décisions
Remplace le programme Arbre de bienvenue
CE-2011-259-DEC; CE-2010-82-DEC
Remplace le programme de remplacement de frênes abattus
CE-2018-228-DEC; arbres-frênes
Aucun programme avant ce jour pour le volet plantation en cours avant

Description

3 programmes de subventions sont applicables :
Programme Mes racines à Terrebonne
•

La Ville de Terrebonne est heureuse de souligner l’arrivée d’un nouveau-né ou l’adoption

d’un enfant en offrant une aide financière pour la plantation d’un arbre à la famille.
Programme Remplacement des frênes abattus
•

La Ville de Terrebonne désire encourager les propriétaires qui ont dû couper un ou

plusieurs frênes à cause de l’Agrile du Frêne en offrant une aide financière pour la plantation d’un
arbre de remplacement.
Programme Je reverdis ma rue
•
La ville de Terrebonne désire offrir une aide financière afin encourager les propriétaires à
planter un arbre en cours avant pour lutter contre les îlots de chaleurs urbains.
Pour les détails, voir règlement 804 ci-joint

Justification
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

Dernière estimation réalisée ($)

150 000,00$

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)
(TAXES
INCLUSES)

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]

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

150 000,00$

Aspects financiers
Montant du déboursé :

150 000 estimé $ (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 :
74000-2968
Durée du contrat :
Année 1 :
Autres année :

Aide financière non taxable

Total :
 ܆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 :

150 000.00 $

 ܈Excédents de fonctionnement affectés :
 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

150 000,00 $

.

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise
 ܆Transfert budgétaire
 ܈Virement budgétaire entre directions

Terme : ___ ans

Fond de l’Arbre
.

 ܈Réserve financière :

(préciser : Fonds de l’arbre)

$

Montant

Du poste

vers le poste

$
150 000.00 $

.
03000-351000012
.
.

.
740000000002968 .
.

$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021-0093
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܈No :
.
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :

Calendrier et étapes subséquentes
Comité exécutif – Séance du 7 avril 2021
Conseil municipal – 12 avril 2021

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Documents préparés par le service du greffe (R0804 - PROJET CE avec annexe) :

SIGNATURES
Responsable du dossier :

_______________________
__________________________________
chel Coulombe
Michel
Coulombe, chef de di
division
Direction des travaux publics

06-04-2021
Date : _________________

Endosseur :

Yannick Venne

__________________________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : _________________
Date : 2021.04.06
13:58:00 -04'00'

Approbateur :

Yannick Venne

__________________________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : _________________
Date : 2021.04.06
13:58:34 -04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-364-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de conclure deux (2) ententes-cadres pour des services
professionnels en contrôle de la qualité des matériaux, études
géotechniques et caractérisations environnementales (phases I et II)
pour divers projets sur l’ensemble du territoire de la Ville (contrat
SA21-3006) avec les firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, soit avec la firme GROUPE
ABS, pour un montant maximal de dépense de 704 685,64 $, taxes
incluses, et avec la firme SOLMATECH INC., pour un montant maximal
de 569 901,10 $, taxes incluses, pour une durée maximale de trois (3)
ans chacune.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.1
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

07 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Conclure deux (2) ententes-cadres de
services professionnels en contrôle de la
qualité des matériaux, études géotechniques
et caractérisations environnementales (phase
I et II) pour divers projets sur l’ensemble du
territoire de la Ville avec les firmes Groupe
ABS inc. (nº 1), pour un montant maximal de
704 685,64 $ (t.t.c.) et avec Solmatech inc.
(nº 2), pour un montant maximal de
569 901,10 $ (t.t.c.) pour une durée maximale
de 3 ans chacune – Appel d’offres public
SA21-3006 – (3 soumissionnaires)
(N.D. Projet : 05-21-001 / N.D. CE : 5853)

IL EST RECOMMANDÉ :
De conclure deux (2) ententes-cadres, pour des services professionnels en contrôle de la qualité
des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales (phase I et II) pour
divers projets sur l’ensemble du territoire de la Ville (SA21-3006) avec les firmes ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, avec la firme Groupe ABS,
pour un montant maximal de dépense 704 685,64 $ (t.t.c.), et avec la firme Solmatech inc. pour un
montant maximal de 569 901,10 $ (t.t.c.), pour une durée maximale de 3 ans chacune.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.30 18:14:20
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

07 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Conclure deux (2) ententes-cadres de
services professionnels en contrôle de la
qualité des matériaux, études géotechniques
et caractérisations environnementales (phase
I et II) pour divers projets sur l’ensemble du
territoire de la Ville avec les firmes Groupe
ABS inc. (nº 1), pour un montant maximal de
704 685,64 $ (t.t.c.) et avec Solmatech inc.
(nº 2), pour un montant maximal de
569 901,10 $ (t.t.c.) pour une durée maximale
de 3 ans chacune – Appel d’offres public
SA21-3006 – (3 soumissionnaires)
(N.D. Projet : 05-21-001 / N.D. CE : 5853)

CONTENU
Mise en contexte
Plusieurs projets de construction et/ou de réfection d’infrastructures municipales, de bâtiments,
d’ouvrages d’art et de projets divers d’aménagement sont à réaliser par la Ville. Dans le cadre
de ces différents projets, des services professionnels spécialisés en contrôle de la qualité des
matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales (phase I et II) seront
requis.
Afin de répondre aux différents besoins lors de la conception et la réalisation des projets, la
Direction du génie et de l’environnement souhaite s’adjoindre du support de firmes spécialisées
dans ce champ d’expertise par l’adoption de trois (3) d’ententes-cadres de services
professionnels.
L’entente-cadre est un processus qui permet de préqualifier plusieurs firmes pour la réalisation
de projet. Cette présélection de firmes permettra de réduire les délais de réalisation de projet en
évitant de lancer des appels d’offres (sur invitation ou publics), ainsi que la tenue des comités de

sélection à chacun des mandats. Ainsi des mandats spécifiques pourront être accordés pour
donner suite à ce processus de qualification.
Les contrats seront gérés par la Direction du génie et de l’environnement de la Ville et les
mandats seront attribués selon la délégation de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro
748 (R-748).
Bien que les contrats soient gérés par la Direction du génie et de l’environnement, des demandes
de mandats peuvent provenir des diverses directions de la Ville.
Sollicitation des marchés et appel d’offres public
Dans ce contexte, un appel d’offres public (SA21-3006) a été publié dans le système d’appel
d’offres (SEAO) et dans le journal La Revue pour une période de 33 jours soit du 3 février au
9 mars 2021 afin de conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels d’une durée
de trois (3) ans chacune.
Les propositions financières, valides pour 90 jours, étaient constituées de taux horaires et prix
unitaires selon des banques d’heures et d’unités provisionnelles, pour trois (3) contrats distincts.
Deux addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés :
x Addenda 1, publié le 22 février 2021 : Modifications au devis;
x Addenda 2 publié le 3 mars 2021 : Réponses aux questions des soumissionnaires.
Historique des décisions
Date – Numéro de la résolution
9 novembre 2020 – 543-11-2020, résolution du conseil municipal
Adoption du PTI 2021-2023
Description
Le présent dossier a pour objet d’octroyer deux (2) ententes-cadres (voir section justification
concernant l’explication d’octroyer deux (2) ententes-cadres au lieu de trois (3) ententes-cadres,
tel que prévu à l’appel d’offres public SA21-3006) de services professionnels en contrôle de la
qualité des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales (phase I et
II) pour divers projets sur l’ensemble du territoire de la Ville qui permettront d’assister la Direction
du génie et de l’environnement dans différents projets durant les trois (3) prochaines années.
Plusieurs projets sont susceptibles de prendre leur envol en même temps. Il est donc requis de
s’assurer d’avoir les ressources professionnelles nécessaires pour faire en sorte de ne pas
retarder la réalisation des projets.
Bien que les contrats soient gérés par la Direction du génie et de l’environnement, des demandes
de mandats spécifiques pourront provenir des diverses directions de la Ville.
Plus précisément, chaque adjudicataire de contrat réalisera, sur demande, des services de
professionnels en ingénierie des sols et matériaux et en géo-environnement.
Durant la période de l’entente-cadre, la Direction du génie et de l’environnement transmettra à
chaque adjudicataire des demandes de plan de travail pour différents mandats spécifiant la
description du projet, les objectifs visés, la localisation, l’échéancier et les disciplines impliquées
dans le projet. L’adjudicataire aura au plus tard cinq (5) jours ouvrables, sauf indication contraire,

pour transmettre à la Ville son plan de travail détaillé incluant sa proposition technique et
budgétaire pour approbation par la Ville.
Pour les services professionnels requis en ingénierie des sols et matériaux, la rémunération des
adjudicataires pour la prestation de services sera réalisée selon la méthode « à taux horaire » et
sur la base des taux horaires et unitaires soumis au bordereau de soumission de l’appel d’offres
public. L’adjudicataire devra, toutefois, produire, pour chacun des mandats spécifiques transmis
par la Ville, son plan de travail et une estimation budgétaire pour acceptation par la Ville.
Pour les services professionnels requis en géo-environnement, la rémunération des
adjudicataires pour la prestation de services sera réalisée sur une base forfaitaire. Lors de l’envoi
des demandes en rapport à un mandat spécifique, l’adjudicataire devra évaluer ses besoins selon
les items figurant au bordereau de l’appel d’offres public. Les prix alors définis par items du
bordereau deviendront forfaitaires.
Les contrats prendront fin, selon la première des trois (3) éventualités suivantes :
-

L’atteinte de la fin de la période contractuelle;
L’atteinte du montant du contrat adjugé avant taxes;
Lorsque le responsable désigné de la Ville décide, à son entière discrétion, que les services
de l’Adjudicataire ne sont plus requis.

Toutefois, la fin des activités reliées à l’exécution d’un mandat pourrait s’étendre au-delà de la
date de fin du contrat de l’ « entente-cadre », et ce, jusqu’à la fin des activités requises pour
l’achèvement d’un ou de plusieurs mandats autorisés avant une des trois dates mentionnées cihaut.
Justification
Treize (13) firmes se sont procuré les documents de l’appel d’offres public SA21-3006 et trois (3)
firmes ont déposé une soumission. Un comité de sélection a analysé les différentes propositions
et les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
Contrat de services professionnels # 1
SOUMISSIONS
CONFORMES
Groupe ABS inc.
Solmatech inc.
FNX-INNOV inc.
Dernière estimation
réalisée

AUTRES
(PRÉCISER)
(TAXES
INCLUSES)

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

74
77
< 70%

2,02
1,72
S.O.

612 903,36 $
738 090,70 $
S.O.

704 685,64 $

699 959,84 $

803 203,91 $

848 616,78 $
S.O.

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

- 87 056,48 $

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

125 187,34 $

-12,4 %

20,4 %

Contrat de services professionnels # 2
SOUMISSIONS
CONFORMES
Solmatech inc.
FNX-INNOV inc.
Groupe ABS inc.

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

77
< 70%

2,56
S.O.
Adjudicataire
Contrat 1

Dernière estimation
réalisée

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(PRÉCISER)
(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

495 673,93 $
S.O.

569 901,10 $
S.O.

513 844,16 $

589 636,17 $

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

-18 170,23 $
-3,5 %
S.O
S.O.

La firme FNX-INNOV inc. ayant obtenu un pointage intérimaire inférieur à 70, ne s’est pas
qualifiée tel qu'il est prévu à la Loi (article 573.1.0.1.1). Aucun montant n’est donc indiqué pour
le soumissionnaire FNX-INNOV inc.
L’appel d’offres public visait à conclure trois (3) ententes-cadres. Cependant, considérant
qu’uniquement deux (2) firmes se sont qualifiées suivant l’évaluation des soumissions par le
comité de sélection, deux (2) contrats seront donc attribués.
Il y a lieu d’attribuer les contrats suivants :
x Contrat #1 à la firme Groupe ABS inc.;
x Contrat #2 à la firme Solmatech inc.
La firme Groupe ABS inc. ayant obtenu le premier contrat n’était pas admissible au deuxième
contrat. L’évaluation et l’adjudication s’étant faite en commençant pour le contrat # 1, par la suite
le contrat # 2.
Les deux adjudicataires détiennent une attestation de l’Autorité des marchés publics (AMP) et ne
sont pas inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), voir
pièces jointes.
Aspects financiers
Le présent dossier vise à octroyer deux (2) ententes-cadres de services professionnels qui ne
sont pas rattachées à des dépenses. Une imputation distincte sera faite pour chaque demande
de prestation de services faite auprès de la firme.
Calendrier et étapes subséquentes
En fonction des besoins, des demandes de propositions seront faites à l’un ou l’autre des
adjudicataires pour la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats
spécifiques se fera en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).

PIÈCES JOINTES
x

Rapport du comité d’évaluation (Grilles d’évaluation des soumissions);

x

Les propositions financières des adjudicataires;

x

La validation du processus d’approvisionnement (rapport), (Grilles de conformité des
soumissions);

x

Résolution du conseil municipal 543-11-2020, Adoption du PTI 2021-2023

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.03.23
16:21:06 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Marianne Aquin, ing., Chargée de projets, Mouvements de sols et stabilisation de talus
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

2021.03.23 16:38:09
-04'00'

__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.03.23 16:38:27
-04'00'
__________________________________

Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-365-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner le protocole d’entente entre la Ville de
Terrebonne et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
afin d’encadrer la réalisation des projets d’aménagements fauniques sur
le territoire de la Ville et prévoyant des contributions financières
estimées de 23 000 $ de la Direction du génie et de l’environnement, de
11 000 $ de la Direction des travaux publics - Parcs et espaces verts et
de 61 000 $ du MFFP.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite entente incluant toutes modifications mineures qui
pourraient être apportées à celle-ci ainsi que tous documents
nécessaires pour y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.2
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Entente encadrant la réalisation de projets
d’aménagements faunique à Terrebonne
(N.D. Projet : 93-04-03 / N.D. CE : 5851)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) afin d’encadrer la réalisation des projets d’aménagements faunique sur le territoire
de la Ville.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente incluant toutes modifications mineures qui
pourraient être apportées à celle-ci ainsi que tous documents nécessaires pour y donner son plein
effet.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.30 18:16:00
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Entente encadrant la réalisation de projets
d’aménagements faunique à Terrebonne
(N.D. Projet : 93-04-03 / N.D. CE : 5851)

CONTENU
Mise en contexte
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et la Ville de Terrebonne ont élaboré
des projets d’aménagements et de mise en valeur à divers endroits sur le territoire, notamment
au Parc de conservation du Ruisseau de Feu et dans le Corridor de biodiversité Urbanova.
Depuis plusieurs années la Ville et le MFFP collaborent dans la réalisation de ces projets.
Historique des décisions
2015-03-11 – CE-2015-313-DEC
2016-05-25 – CE -2016-708-DEC
2017-05-24 – CE -2017-643-DEC
2018-05-09 – CE -2018-541-DEC
2019-07-03 – CE -2019-828-DEC
2020-05-20 – CE -2020-485-REC
2020-06-09– 264-06-20
Autorisation de signature de protocole d’entente entre le MFFP et la Ville de Terrebonne.
Description
Les secteurs visés par ladite entente sont envahis par le roseau commun (Phragmites australis).
Si l’éradication et le contrôle de cette espèce exotique envahissante ne sont pas faits, cela
compromet les projets d’aménagements. Le MFFP et la Direction du génie et de l’environnement
ont développé des plans d’intervention pour limiter la propagation du roseau commun dans les

secteurs visés. Il est donc opportun de signer un protocole d’entente afin de poursuivre la mise
en œuvre de ces plans d’intervention. Cette année, la division des Parcs et espaces verts
collabore à l’un des projets par de la plantation d’arbres.
Justification
Le présent protocole a pour objet :
A)

Mettre en commun des ressources afin d'effectuer les travaux d’aménagement faunique;

B)

Assurer la protection des aménagements fauniques réalisés dans le cadre de la présente
entente;

C)

Poursuivre le développement de l’expertise d'aménagement applicable en d’autres sites du
territoire de la Ville ainsi que dans le cadre d’autres projets d’aménagement faunique au
Québec.

Aspects financiers
MFFP : contribution estimée à 61 000 $
Génie et environnement : contribution estimée à 23 000 $*
Parcs et espaces verts : contribution estimée à 11 000 $*
*Les montants sont pris à même le budget d’opérations des directions concernées.
Calendrier et étapes subséquentes
Octroi de mandat pour le contrôle du roseau commun et plantation printemps-automne 2021.

PIÈCES JOINTES
x

CE-2015-313-DEC

x

CE -2016-708-DEC

x

CE -2017-643-DEC

x

CE -2018-541-DEC

x

CE -2019-828-DEC

x

CE -2020-485-REC

x

264-06-20

x

Protocole d’entente 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Mahotia
Gauthier
2021.03.18
__________________________________
___________16:17:29 -04'00'

Date : _________________
Mahotia Gauthier, coordonnatrice biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

2021.03.19
16:44:22 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

2021.03.19
16:44:41 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

N.D. Projet : 93-04-03
N.D. CE : 5851

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-366-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation d’appui de la
Commission du développement durable, de l’environnement et de la
mobilité (numéro CDDEM-2021-02-23/01), recommande au conseil
municipal d’adopter le plan d’action 2021-2025 de la Politique de
développement durable de la Ville de Terrebonne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.3
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

07 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du Plan d’action 2021-2025 de la
Politique de développement durable
(N.D. Thème : 93-06-02 / N.D. CE : 5854)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le Plan d’action 2021-2025 de la Politique de développement durable de la Ville de
Terrebonne.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.30 18:16:39
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

07 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du Plan d’action 2021-2025 de la
Politique de développement durable
(N.D. Thème : 93-06-02 / N.D. CE : 5854)

CONTENU
Mise en contexte
En 2018, l’administration municipale a eu le mandat via la Commission du développement
durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM) de procéder à la refonte du Plan Vert et
de bonifier la politique environnementale de la Ville pour une politique de développement durable.
Un mandat a été octroyé à cet effet à la société Englobe corp. pour les services professionnels
pour l’élaboration d’une politique de développement durable. La Politique de développement
durable de la Ville de Terrebonne a été adoptée au conseil municipal de janvier 2020 sous
recommandation de la CDDEM.
Partant des objectifs de la Politique de développement durable, l’administration municipale a
élaboré un plan d’action précis. Le plan d’action a été présenté à la rencontre du 23 février 2021
de la CDDEM.
Historique des décisions
5 février 2018 – CE-2018-66-DEC
Autorise la Direction de l’environnement à procéder à un appel d’offres public pour réaliser le
bilan de l’ancien Plan Vert ainsi que l’élaboration d’une politique de développement durable.
12 septembre 2018 – CE-2018-1082-DEC
Octroi du mandat à la société Englobe corp. pour les services professionnels pour l’élaboration
d’une politique de développement durable.
14 janvier 2020 – 13-01-2020

Adoption de la Politique de développement durable de la Ville de Terrebonne et mandat à la
CDDEM pour assurer la mise en œuvre de la Politique et de son premier plan d’action.
Description
Le plan d’action de la Politique de développement durable comporte 23 actions et s’inscrit
directement dans l’orientation 2 du premier plan stratégique de Terrebonne (cible 2.1.2.1 Mettre
en œuvre un premier plan d’action dès 2021 – en lien avec la mise en œuvre de la Politique de
développement durable).
Le suivi de ce plan d’action sera assuré par la Direction du génie et de l’environnement. La
Direction des relations avec les citoyens et communications assurera la diffusion de ce dernier
et les communications associées. La collaboration de toutes les directions municipales sera
nécessaire pour la réalisation des actions et pour la cueillette des informations de suivi des
indicateurs.
Justification
Le Plan d’action de la Politique de développement durable permettra la mise en œuvre de cette
dernière afin d’atteindre les objectifs que la Ville s’est donnée.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Suivi de la mise en œuvre par la CDDEM.

PIÈCES JOINTES
x

Plan d’action de la Politique de développement durable

x

CE-2018-66-DEC

x

CE-2018-1082-DEC

x

13-01-2020

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Mahotia
Gauthier
2021.03.24
__________________________________
Date : _________________
_____
_ ____
__12:10:20
Mahotia
Gauthier,
coordonnatrice biodiversité et changements climatiques
ia Gaut
thi
hier -04'00'

Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

2021.03.26
07:44:44 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

2021.03.26
07:45:00 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-367-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser que la dépense des travaux de réaménagement
du poste de police situé au 491 boulevard des Seigneurs, d’un montant
total maximal de 500 000 $, soit prise à même le fonds de roulement et
remboursée sur une période de cinq (5) ans en versements annuels,
consécutifs et égaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.4
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Autorisation de la source de financement par
fonds de roulement (FDR) pour le projet de
travaux de réaménagement du poste de police
situé au 491, boulevard des Seigneurs.
(N.D. Projet : 02-20-008 / N.D. CE : 5862)

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la dépense des travaux de réaménagement du poste de police situé au 491, boulevard des
Seigneurs, d’un montant total maximal de 500 000$ toutes taxes incluses, soit prise à même le
fonds de roulement et remboursée sur une période de cinq ans en versements annuels,
consécutifs et égaux.

Signataire :

2021.03.3
1 11:10:29
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Autorisation de la source de financement par
fonds de roulement (FDR) pour le projet de
travaux de réaménagement du poste de police
situé au 491, boulevard des Seigneurs.
(N.D. Projet : 02-20-008 / N.D. CE : 5862)

CONTENU
Mise en contexte
Le personnel de la police a augmenté au cours des 15 dernières années et en attente du nouveau
quartier général de la police, de nouveaux bureaux, locaux et espaces sont requis pour rendre
certains services efficaces, efficients et surtout sécuritaires.
Un réaménagement temporaire de la station de police situé au 491, boulevard des Seigneurs est
nécessaire afin d’optimiser son utilisation. Le projet a été identifié et prévu au plan triennal
d’immobilisation 2021-2023.
Des professionnels ont déjà été mandatés pour réaliser les plans, devis et la surveillance des
travaux.
Pour finaliser le projet, il y aura lieu de :
x Mandater un entrepreneur pour les travaux de construction;
x Procéder à l’achat de mobilier.
Historique des décisions
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.

Le 21 octobre 2020
Octroi d’un contrat de services professionnels à la firme BELLEMARE & GILBERT
ARCHITECTES INC pour élaborer les plans, devis et surveillance des travaux pour le
réaménagement de la station de police situé au 491 des Seigneurs.
Description
Autorisation de la source de financement par le fonds de roulement (FDR) pour le projet PTI
10103.
La Direction du génie et de l’environnement a procédé à l’estimation des coûts requis pour
finaliser le projet. La dépense maximale estimée est de 500 000,00 $.
Le financement va permettre de revoir certains aménagements existants dans le but d’offrir une
salle de rassemblement suffisamment grande pour accueillir l’équipe de travail, améliorer la salle
des rapports, créer des bureaux communs, aménager une deuxième salle de rencontre des
citoyens et finalement revoir le secteur des vestiaires, qui n’est plus du tout adéquat pour le
nombre de policiers.
Justification
Le présent projet permettra aux policiers d’avoir des aménagements de bureaux et espaces
connexes adéquats respectant les normes de la santé publique et de la CNESST pour les
prochaines années, en attendant la construction du nouveau quartier général de police. Le projet
permettra également de rendre un service plus adéquat aux citoyens qui se présentent au centre
opérationnel actuel.
L’utilisation du fonds de roulement permettra le financement du mandat qui sera octroyé à un
entrepreneur, au terme d’un appel d’offres public ainsi que l’achat de mobilier et les frais
connexes possible inhérents à une relocalisation.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

547 565,19 $ (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 :

10103

.

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 :

$

(préciser :

)

 ܈Fonds de roulement :

500 000,00 $

Terme : 5 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$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
2021-0089 .
 ܈No :

vers le poste
.
.
.

PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $.
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des
immobilisations.

Calendrier et étapes subséquentes





Mars 2021 : Lancement de l’appel d’offres pour travaux de construction.
Avril 2021 : Octroi du contrat de travaux.
Juin 2021 : Achat de mobilier.
Mai à septembre 2021 : Travaux de construction.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Fiche PTI numéro 10103

x

Résolution 543-11-2020

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Francis Descoteaux
Date : 2021.03.31 10:33:59
-04'00'
__________________________________

Francis Descoteaux, ing.
Ingénieur de projet
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :

2021.03.31
10:35:10 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.03.31
10:35:49 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
N.D. Projet : 02-20-008 / N.D. CE : 5862

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-368-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter la définition « services professionnels pour la
construction de la Maison du Meunier, l’aménagement d’une agora
extérieure et la mise en valeur de l’Île-des-Moulins, à Terrebonne » du
nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro
793, soit l’objet no 1.
QUE le montant relatif à l’objet no 1 sera d’un montant maximum de
1 100 000 $.
Le tout conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie
numéro 793 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH).
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.5
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

12 avril 2021

Objet

Adoption de la définition l’objet no.1 du règlement
d’emprunt
parapluie numéro
793,
« services
professionnels pour la construction de la Maison du
Meunier, l’aménagement d’une agora extérieure et la
mise en valeur de l’Île-des-Moulins, à Terrebonne »,
pour un montant maximum de 1 100 000 $
(N.D. CE : 5859)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter la définition « services professionnels pour la construction de la Maison du Meunier,
l’aménagement d’une agora extérieure et la mise en valeur de l’Île-des-Moulins, à Terrebonne » du
nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit l’objet no. 1.
Le tout conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 par le MAMH.
De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire
spécifique au nouvel objet défini.

Signataire :

2021.03.31
11:12:45
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

Objet :

Adoption de la définition d’un objet portant le
no.1 du règlement d’emprunt parapluie numéro
793, « services professionnels pour la
construction de la Maison du Meunier,
l’aménagement d’une agora extérieure et la
mise en valeur de l’Île-des-Moulins, à
Terrebonne », pour un montant maximum de 1
100 000 $
(N.D. CE : 5859)

CONTENU
Mise en contexte
En 2023, la Ville de Terrebonne célébrera le 350e anniversaire de la concession de la
seigneurie de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. La Ville souhaite réaliser un leg dont
le premier volet vise l’amélioration de l’offre culturelle dans l’Île-des-Moulins par la réalisation
de divers travaux d’amélioration, soit la construction de la Maison du Meunier, l’aménagement
d’une agora extérieure et la mise en valeur de l’Île des Moulins.
Pour réaliser ce projet, il est requis de mandater des professionnels pour :
x Procéder à la conception;
x Réaliser les plans et devis;
x Préciser les estimations des coûts;
x Réaliser la surveillance des travaux.
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pourvoyant aux honoraires
professionnels pour la planification et la réalisation de projets pour le développement, la
réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne été
adopté par le conseil municipal le 15 mars 2021.

Le règlement d’emprunt parapluie numéro 793 sera transmis pour approbation au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du
règlement auprès du conseil municipal et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés.
Historique des décisions
15 mars 2021 – 137-03-2021
Adoption du règlement de type parapluie numéro 793
11 mars 2021 – 100-03-2021
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 793
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du PTI 2021-2023
Description
La définition de l’objet no.1 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une portion
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, pour le financement de la dépense.
L’objet no.1 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 est le suivant :
Services professionnels pour la construction de la Maison du Meunier, l’aménagement d’une
agora extérieure et la mise en valeur de l’Île-des-Moulins à Terrebonne.
La Direction du génie et de l’environnement a procédé à l’estimation des honoraires
professionnels requis. La dépense est estimée à un montant maximum de 1 100 000 $ (voir
estimation budgétaire).
Justification
Afin de permettre la construction de la Maison du Meunier, l’aménagement d’une agora
extérieure et la mise en valeur de l’Île des Moulins, un appel d’offres public a été lancé, en
février 2021 (SA21-3010), visant les services professionnels pour l’élaboration des plans, devis
et surveillance des travaux, requis pour la réalisation de ce mandat, dont notamment, les
services suivants :
1- Ingénierie;
2- Architecture;
3- Architecture de paysage;
4- Acoustique, archéologie, et experts de mise en lumière (toutes autres disciplines
connexes à la réalisation des mandats).
L’adoption de l’objet no.1 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, permettra le
financement du mandat qui sera octroyé aux professionnels, selon la recommandation du comité
de sélection, au terme de l’appel d’offres.

Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes
-

Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no.1 du règlement parapluie
numéro 793;
Approbation du règlement parapluie numéro 793 par le MAM H préalablement à l’avis de
promulgation et entrée en vigueur du règlement;
Octroi du contrat de services professionnels dont l’objet aura été approuvé par le conseil
municipal.

PIÈCES JOINTES

x

Annexe A, Estimation Honoraires professionnels

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Signature numérique de Suzanne

Suzanne Gasse Gasse
Date : 2021.03.30 13:56:11 -04'00'
__________________________________
Suzanne Gasse, architecte
Coordonnatrice, grands projets immobiliers
Direction du génie et de l’environnement

Date : _______________

Endosseur :

Date : 2021.03.30
14:14:22 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Catherine Dutil, Chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.03.30
14:29:01 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
N.D. CE : 5859

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-369-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif la Ville de Terrebonne dépose son mémoire
portant sur l’élimination des matières résiduelles à la Commission de
l’environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
conformément à la recommandation d’appui de la Commission du
développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM2021-04-01/01).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.6
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal (si

12 avril 2021 (dépôt)

Objet

Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne à la
Commission de l’environnement de la Communauté
métropolitaine de Montréal portant sur l’élimination des
matières résiduelles.

applicable)

(N.D. Thème : 93-02-01 / N.D. CE : 5863)

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne dépose son mémoire portant sur l’élimination des matières résiduelles à la Commission de
l’environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal conformément à la recommandation d’appui de la
Commission du développement durable, de l’environnement et de la mobilité.
Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du dépôt du mémoire portant sur l’élimination
des matières résiduelles à la Commission de l’environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal par la Ville
de Terrebonne.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.03.31
11:53:49 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal (si

12 avril 2021 (dépôt)

Objet

Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne à la
Commission de l’environnement de la Communauté
métropolitaine de Montréal portant sur l’élimination des
matières résiduelles.

applicable)

(N.D. Thème : 93-02-01 / N.D. CE : 5863)

CONTENU
Mise en contexte
Le dépôt du présent mémoire par la Ville de Terrebonne s’inscrit dans la démarche de consultation ciblée sur
l’élimination des résidus ultimes annoncée le 20 janvier 2021 par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
Dans le cadre de la révision du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR), la Commission de
l’environnement de la CMM doit proposer des recommandations à l’égard de l’élimination. L’importance de cette
réflexion s’appuie sur un objectif ambitieux poursuivi par l’actuel PMGMR : le zéro enfouissement d’ici 2025. Cet
objectif s’avère irréaliste. En effet, une caractérisation de 2019 réalisé par Recyc-Québec, démontre que les déchets
du secteur municipal contenaient 25,2 % de matières recyclables, 30,1 % de matières organiques, 28,3 % de résidus
de construction, rénovation et démolition (CRD), 5,9 % de textiles, 4,4 % d’encombrants et 1,2 % de résidus
domestiques dangereux (RDD).
Afin de réaliser un portrait détaillé de la situation actuelle et de définir les mesures à mettre en œuvre pour parvenir à
cet objectif ultime de réduction des déchets, la CMM a entamé une consultation ciblée pour obtenir la vision, les enjeux
et les solutions des municipalités composant la CMM.
Historique des décisions
La résolution CE-2021-135-REC adoptée à la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Terrebonne
tenue le lundi 8 février 2021 fait référence au fait que « … la MRC Les Moulins, sur laquelle siègent des élus de la
Ville de Terrebonne, a adopté un mémoire dans le cadre des consultations publiques réalisées par la Communauté
métropolitaine de Montréal (« CMM ») le 10 mai 2019 sur le Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles ». Il s’agit de la version 2015-2020 avec les modifications apportées en juin 2020 du Plan métropolitain
de gestion des matières résiduelles dont la CMM souhaite la révision dans le cadre des consultations en cours.

Description
Les éléments fondamentaux qui seront présentés dans ce mémoire sont la notion de responsabilisation et d’autonomie
régionale ainsi que la nécessité de proposer des solutions en matière de réduction à la source et de réemploi.
À l’échelle du Québec, l’enfouissement demeure la principale voie empruntée par les matières résiduelles. Malgré
l’instauration de services municipaux consistant à détourner les matières résiduelles valorisables ou dangereuses de
l’élimination, une part considérable des résidus produits au quotidien sont dirigés vers un site d’enfouissement. Il
s’avère nécessaire de poursuivre, voire d’intensifier, les efforts contribuant à décourager le recours à l’enfouissement
par les différents acteurs de la gestion des matières résiduelles ainsi que les usagers des collectes.
Près de 50 % des « déchets » produits par la CMM sont dirigés vers le lieu d’enfouissement technique (LET) du
Complexe Enviro Connexions (CEC), situé sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Par le fait même, les effets
sociaux et environnementaux liés à l’enfouissement des résidus de la CMM sont principalement concentrés dans le
secteur de Lachenaie. Cette situation n’est pas viable à moyen terme économiquement, socialement et
environnementalement. En effet, la distance à parcourir pour éliminer des déchets, la durabilité des infrastructures
routières, les nuisances et les impacts environnementaux constituent autant de paramètres à considérer au moment
d’évaluer l’aspect durable d’un scénario de gestion. Or, l’enfouissement intensif à Lachenaie ne correspond pas à la
définition du développement durable.
Face à ces défis, la Ville de Terrebonne propose 21 recommandations visant l’amélioration des façons de faire en ce
qui a trait à la gestion des matières résiduelles.
Justification
Tout récemment, la Ville de Terrebonne a adopté un plan stratégique 2021-2025 dans lequel elle favorise des projets
de développement durable tels que le développement d’Écocentres et le choix d’un traitement optimal pour les
matières organiques. Elle a aussi adopté, en janvier dernier, une politique de développement durable dans laquelle
elle souhaite accélérer l’implantation de la collecte des matières organiques.
À l’heure actuelle, il y a environ 38 LET au Québec, et chacun vit sur du temps emprunté, atteignant tous leur pleine
capacité d’après leur certificat d’autorisation, d’une durée de deux (2) à cinq (5) ans. Les demandes d’agrandissement
se succèdent l’une après l’autre. La capacité résiduelle d’enfouissement, tout site confondu à la grandeur du Québec,
n’est que de 13 ans.
La Ville de Terrebonne est l’hôte d’un de ces LET. En effet, les installations de CEC se situent dans le secteur de
Lachenaie et regroupe une plateforme de compostage pour les résidus verts, une déchetterie, une usine de production
de biogaz issu des déchets et un LET. Il s’agit du seul site d’enfouissement sur le territoire de la CMM et celui-ci traite
près de la moitié des déchets générés par le territoire de la CMM. Des demandes d’agrandissement, visant à
poursuivre l’exploitation des cellules prévues à cet effet en amorçant l’exploitation des autres secteurs, ont été
autorisées à quelques reprises dans le passé. La plus récente demande, a fait l’objet d’un mandat au Bureau
d’audiences publiques pour l’environnement (BAPE) à l’automne 2020 et est toujours en cours d’examen par le
ministère de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques (MELCC). Si l’agrandissement est autorisé,
c’est habituellement pour une période de cinq (5) ans et celle-ci devrait se remplir sur une période de cinq (5) à sept
(7) ans selon l’intensité des arrivages. À partir de 2026, la cellule en exploitation pourrait avoir atteint sa pleine
capacité.
L’espace devient de plus en plus restreint pour d’éventuels agrandissements et comporte davantage de contraintes
naturelles et urbanistiques. En ce sens, la pérennité du site CEC est au cœur des préoccupations de la Ville de
Terrebonne. D’où l’importance de l’implication des Villes de la CMM et des instances gouvernementales à la diminution
de l’intensité d’enfouissement à ce site afin d’assurer le prolongement de sa durée de vie. La notion d’autonomie
régionale est un élément clé que la Ville de Terrebonne souhaite mettre en avant plan. Chaque territoire doit faire sa
part en réduisant ses déchets à la source dans le but de tendre vers l’enfouissement des résidus ultimes en visant un
traitement des matières résiduelles à l’intérieur de son territoire. Il y a donc lieu pour la Ville de Terrebonne de se
positionner sur ces enjeux importants et de sensibiliser la CMM sur notre position.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Suivant l’adoption du mémoire de la Ville de Terrebonne par le Comité exécutif;
x Dépôt à la CMM au plus tard le 9 avril 2021; date limite pour le dépôt;
x Dépôt au Conseil municipal de la Ville de Terrebonne le 12 avril 2021 afin que celui-ci en prenne
connaissance;
x Présentation à la commission de l’environnement de la CMM qui aura lieu dans la semaine du 26 avril 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Mémoire sur l’élimination des matières résiduelles de la Ville de Terrebonne.

x

Recommandation d’appui de la Commission du développement durable, de l’environnement et de la mobilité.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.03.31 11:06:29
-04'00'
_________________________________
Date : _________________
Geneviève Rivard, Coordonnatrice qualité des milieux de vie
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

2021.03.31
11:24:23 -04'00'
__________________________________

Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructure
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.03.31
11:24:44 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructure
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-370-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 640
décrétant les travaux de construction d’un quartier général de la police
sur le lot 2 922 078 du cadastre du Québec afin d’augmenter le montant
de l’emprunt pour le porter à 73 223 500 $ et modifier le terme de
l’emprunt à 20 ans, sous le numéro 640-1.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.7
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro
640-1 modifiant le règlement d’emprunt
numéro 640 décrétant des travaux de
construction d’un quartier général de la police
sur le lot 2 922 078 du cadastre du Québec
afin d’augmenter le montant de l’emprunt pour
le porter à 73 223 500 $ et modifier le terme de
l’emprunt à 20 ans
(N.D. Projet : 02-19-001 / N.D. CE : 5860)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement modifiant le règlement numéro 640 décrétant les travaux de construction
d’un quartier général de la police sur le lot 2 922 078 du cadastre du Québec afin d’augmenter le
montant de l’emprunt pour le porter à 73 223 500$ et modifier le terme de l’emprunt à 20 ans,
sous le numéro 640-1.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.03.31
15:19:30 -04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro
640-1 modifiant le règlement numéro 640
décrétant des travaux de construction d’un
quartier général de la police sur le lot
2 922 078 du cadastre du Québec afin
d’augmenter le montant de l’emprunt pour le
porter à 73 223 500 $ et modifier le terme de
l’emprunt à 20 ans.
(N.D. Projet : 02-19-001 / N.D. CE : 5860)

CONTENU
Mise en contexte
Le 8 août 2011, le conseil municipal a mandaté la Direction générale pour élaborer un projet de
construction du quartier général de la police intermunicipale de Terrebonne/Sainte-Anne-desPlaines/Bois-des-Filion (QG), sur le lot 2 922 078 pour un besoin correspondant aux 10
prochaines années et ayant la possibilité d’être agrandi pour couvrir une période de 25 ans.
En 2012, la firme d’architecture Bergeron Bouthillier Architectes a été mandatée pour réaliser le
programme des besoins fonctionnels et techniques (PFT) pour le nouveau QG.
En 2015, afin de réaliser le projet, le conseil municipal a adopté le règlement d’emprunt numéro
640 au montant de 35 143 000 $. Le financement allait servir pour les honoraires professionnels,
les travaux de construction, ainsi que l’achat de mobilier et d’équipement informatique.
En 2016, suite à un appel d’offres public, la Ville de Terrebonne a mandaté la firme d’architecte
Lemay et associés, afin de réaliser les plans, devis ainsi que la surveillance durant les travaux
de construction. Une mésentente survenue en cours de mandat a donné lieu en avril 2018 à une
résiliation de ce contrat.

En 2020, la Ville de Terrebonne a procédé à un nouvel appel d’offres public de services
professionnels concernant la reprise et la finalisation des plans, devis ainsi que la surveillance
des travaux. Le contrat a été octroyé à la firme Sid Lee architecture.
Lors de la réalisation des plans et devis par la firme Lemay, le projet a été estimé à 35 800 000 $.
Certains éléments comme les fondations et la structure d’acier ont été sous-estimés par cette
firme, pour une valeur de près de 7 millions.
En octobre 2020, l’estimation de la firme Lemay a été révisée et actualisée par la nouvelle firme
Sid Lee Architecture. Le projet a alors été estimé 54 500 000 $. L’écart entre les estimations se
justifie par :
x Actualisation de 15% de l’estimation (de 2018 à 2021);
x Correction du pourcentage d’administration et profit de 4%, passant de 10% à 14%;
x Révision et ajustement de l’estimation de 2018 par la firme Sid Lee.
Une analyse de la valeur basée sur les plans révisés au stade préliminaire a permis de soulever
des pistes de réduction possible pour un montant d’environ 5 000 000 $. L’estimation révisée de
la firme Sid Lee était donc de 49 500 000 $. Ce montant a été présenté et accepté dans le PTI
2021-2023.
En mars 2021, l’estimation de classe A qui a été produite indiquait un coût de travaux de
51 461 745 $. Il a seulement été possible de retrancher 2 040 800 $ du 54 500 000 $ estimé en
2020. La hausse des coûts de l’acier dans les derniers mois, la réévaluation du coût de la salle
de tir, la modification de la structure des cages d’escalier pour les faire en béton ainsi que la
précision de la solution architecturale au remplacement du bois recyclé comme revêtement
extérieur explique qu’il n’a pas été possible de réaliser la totalité des réductions annoncées.
Le montant du règlement d’emprunt 640 étant insuffisant, il y a lieu de demander un amendement
afin d’augmenter le montant de l’emprunt et de modifier le terme de l’emprunt à 20 ans en accord
avec la politique de capitalisation, d’amortissement et de financement des immobilisations de la
Ville
Historique des décisions
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.
8 juin 2020 – 266-06-2020
Acceptation de la soumission pour les services professionnels pluridisciplinaires.
23 avril 2018 – 195-04-2018
Résiliation du contrat de pour les services professionnels pluridisciplinaires.
9 mai 2016 – 217-05-2016
Acceptation de la soumission pour les services professionnels pluridisciplinaires.
27 avril 2015 – 196-04-2015
Adoption du règlement numéro 640
29 octobre 2012 – 557-10-2012
Octroi de contrat d’honoraires professionnels pour la réalisation du PFT
26 juin 2012 – 326-06-2012
Adoption du règlement numéro 533

8 août 2011 – 360-08-2011
Mandat à la Direction générale de mettre en place le projet du quartier général
Description
Considérant que le règlement numéro 640 était au montant initial de 35 143 000 $, il est donc
nécessaire de procéder à l’amendement du règlement numéro 640 afin d’augmenter le montant
de l’emprunt de 38 080 500$ et de modifier le terme de l’emprunt de 30 ans à 20 ans en accord
avec la politique de capitalisation, d’amortissement et de financement des immobilisations de la
Ville.
Justification
Il y a lieu d’adopter l’amendement du règlement afin d’obtenir le financement nécessaire pour
finaliser les travaux entamés.
Le projet de règlement d’emprunt a été préalablement validé par la Direction du greffe et des
affaires juridiques le 30 mars 2021.
Aspects financiers
Voir le tableau impact financier en pièce jointe.
Calendrier et étapes subséquentes
-

Dépôt et avis de motion au conseil municipal;
Adoption au conseil municipal;
Approbation des personnes habiles à voter (tenue de registre remplacée par un appel de
demandes écrites en vertu de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020);
Approbation au MAMAH;
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement;
L’octroi du contrat de construction en septembre 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro 640-1 et annexes

x

Tableau impact financier

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Erick Forgues
2021.03.31
14:45:15 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Érick Forgues, architecte
Coordonnateur grands projets immobiliers
Direction du génie et environnement
Endosseur :

2021.03.31
14:52:07 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.03.31
14:52:33 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
N.D. Projet : 02-19-001 / N.D. CE : 5860

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-371-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement d’emprunt modifiant le règlement
numéro 750 décrétant des travaux de mise à niveau du poste de
pompage Durocher afin d’augmenter le montant de l’emprunt pour le
porter à 1 790 000 $, sous le numéro 750-1.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.8
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro
750-1 modifiant le règlement numéro 750
décrétant des travaux de mise à niveau du
poste de pompage Durocher afin d’augmenter
le montant de l’emprunt pour le porter à
1 790 000 $
(N.D. Projet : 07-20-002 / N.D. CE : 5856)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement d’emprunt modifiant le règlement numéro 750 décrétant des travaux de
mise à niveau du poste de pompage Durocher afin d’augmenter le montant de l’emprunt pour le
porter à 1 790 000 $, sous le numéro 750-1.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.03.31
______________________________
15:31:44 -04'00'

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro
750-1 modifiant le règlement numéro 750
décrétant des travaux de mise à niveau du
poste de pompage Durocher afin d’augmenter
le montant de l’emprunt pour le porter à
1 790 000 $
(N.D. Projet : 07-20-002 / N.D. CE : 5856)

CONTENU
Mise en contexte
La firme Cima+ a été mandatée en 2016 pour effectuer l’analyse de vétusté et de mise à niveau
des postes de pompage de la Ville de Terrebonne (résolution 13-01-2016 du conseil municipal).
Le poste de pompage Durocher ainsi que son bâtiment de service présentent des signes de
dégradations importantes.
La firme BHP Expert Conseil S.E.C. a été mandatée en 2017 (résolution 093-03-2017 du conseil
municipal) pour les services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la
surveillance des travaux pour la mise à niveau de sept (7) postes de pompage : Charles-Aubert,
Entreprises Est, Durocher (incluant le bâtiment de service), Gauthier, Saint-Denis, Saint-François
#1, Saint-François #2. L’ensemble des travaux a été réalisé en 2018 et 2019 à l’exception de
ceux du poste de pompage Durocher puisque ceux-ci ont été exclus de l’appel d’offres pour les
travaux.
Une mise à jour des plans et devis a été effectuée en 2020 (résolution CE-2020-888-DEC du
comité exécutif) et un appel d’offres a été effectué pour les travaux à réaliser au poste de
pompage Durocher.
La compagnie Nordmec Construction a été mandatée en 2020 pour les travaux de mise à niveau
du poste de pompage Durocher (résolutions 321-07-2020 et 363-08-2020 du conseil municipal).

Les travaux ont débuté le 5 octobre 2020, mais le chantier a dû être suspendu le 19 octobre 2020
puisqu’à la suite de la démolition des fondations du bâtiment de service existant du poste de
pompage Durocher, il a été constaté que les conditions de sol sous ce bâtiment étaient instables
et gorgées d’eau et ne permettaient pas la construction du nouveau bâtiment de service tel que
prévu aux plans et devis.
Une nouvelle étude géotechnique a été demandée afin de s’assurer d’obtenir une
recommandation géotechnique quant à la construction du nouveau bâtiment technique du poste
de pompage Durocher. À la lecture de l’étude géotechnique, il est identifié de réaliser le nouveau
bâtiment de façon à ce que celui-ci soit indépendant du puits humide existant, considérant les
conditions géotechniques dans lesquelles le bâtiment doit être construit.
Les plans et devis ont été modifiés et un avis de changement a été préparé.
Depuis la suspension des travaux, des installations temporaires sont en place pour assurer le
fonctionnement du poste de pompage.

Historique des décisions
17 septembre 2020 – CE-2020-888-DEC
Autorisation de la dépense additionnelle pour les honoraires supplémentaires à la firme BHP
Expert Conseil S.E.C. pour un montant de 20 063,14 $ (taxes incluses) et acceptation du transfert
de l’imputation des honoraires supplémentaires au règlement 750.
25 août 2020 – 363-08-2020
Approbation de la correction du procès-verbal concernant la résolution 321-07-2020 acceptant la
soumission de la société Nordmec Construction inc. pour les travaux de mise à niveau du poste
de pompage Durocher.
6 août 2020 – 321-07-2020
La soumission de la société Nordmec Construction inc. est acceptée pour un montant de
883 794,11 $ (taxes en sus), ainsi qu’un montant provisionnel de 132 569,12$ (taxes en sus)
permettant de finaliser les changements pouvant subvenir en cours de réalisation des travaux
conditionnellement à l’approbation du règlement numéro 750 par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.
15 avril 2020 – 163-04-2020
Adoption du règlement d’emprunt 750 décrétant des travaux de mise à niveau du poste de
pompage Durocher 750, et pour en payer le coût un emprunt au montant de 1 270 000 $.
14 mars 2017 – 093-03-2017
La firme BHP Experts-Conseils S.E.C. est retenue pour les services professionnels pour la
préparation des plans et devis et surveillance des travaux de mise à niveau de sept (7) postes
de pompage des eaux usées pour un montant de 250 754,73 $ (taxes incluses).
19 janvier 2016 – 13-01-2016
La firme Cima+ est retenue pour les services professionnels d’ingénierie pour l’analyse de
vétusté et de mise à niveau des postes de pompage de la Ville de Terrebonne pour un montant
de 141 131,81 $ (taxes incluses).

Description
Considérant que le règlement numéro 750 était au montant initial de 1 270 000 $, il est donc
nécessaire de procéder à l’amendement du règlement numéro 750 afin d’augmenter l’emprunt
de 520 000 $.
Justification
Il y a lieu d’adopter l’amendement du règlement afin d’obtenir le financement nécessaire pour
finaliser les travaux entamés.
Le projet de règlement a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires
juridiques le 26 mars 2021.
Aspects financiers
Voir pièce jointe - tableau impact financier

Calendrier et étapes subséquentes
Suite à l’adoption de l’amendement du règlement d’emprunt et à l’approbation par le Ministère
des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH), les travaux pourront être finalisés.

PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro 750-1 (et ses annexes)

x

Tableau Impact financier

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Steven Nantel
2021.03.31 15:07:26
-04'00'

__________________________________
Steven Nantel, ing.
Chargé de projet – Chantiers et infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

2021-03-31
Date : _________________

Endosseur :

2021.03.31
15:15:12 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.03.31
15:15:26 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
N.D. Projet : 07-20-002 / N.D. CE : 5856

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-372-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne l’inscription de l’appel de la décision du comité de démolition
relative à la demande de démolition 2021-00002 visant le bâtiment situé
au 133 rue Chapleau à l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil
municipal du 12 avril 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

12 avril 2021

Objet

Appel au conseil municipal de la décision
du comité de démolition relative à la
demande de démolition 2021-00002
visant le bâtiment situé au 133, rue
Chapleau

IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le comité exécutif recommande l’inscription de l’appel de la décision du comité de
démolition relative à la demande de démolition 2021-00002 visant le bâtiment situé au
133, rue Chapleau à l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 12 avril
2021;

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.30 12:41:19
-04'00'
________
__________________
_____
Direction générale

Date : ___________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

12 avril 2021

Objet

Appel au Conseil municipal de la décision
du comité de démolition relative à la
demande de démolition 2021-00002
visant le bâtiment situé au 133, rue
Chapleau

CONTENU
Mise en contexte
Il s’agit d’une demande afin d’interjeter en appel la décision CD 2021-02-25.03 du
comité de démolition relative à la demande de démolition 2021-00002 visant le bâtiment
situé au 133, rue Chapleau en vertu de l’article 43 du règlement numéro 449 établissant
un contrôle sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol
dégagé.
Historique des décisions
2021-02-25 / # CD 2021-02-25.03
La demande de démolition numéro 2021-00002 présentée au comité de démolition le
25 février 2021 a été refusée.
Description
La demande vise la démolition complète d’un immeuble de type industriel (vacant).
Justification
La demande de démolition de l’immeuble situé 133, rue Chapleau, formulée par M. Yan
Le Houillier est considérée complète en date du 12 janvier 2021.
Le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et
un programme de réutilisation du sol dégagé établit la procédure prévue pour le
traitement d’une demande de démolition.

Un avis a été affiché sur l’immeuble en date du 7 janvier 2021, soit 14 jours avant la
tenue de l’audition.
Suite à l’avis publié sur l’immeuble, le greffier a reçu 201 oppositions écrites à la
demande de démolition.
Le règlement 449 prévoit que les séances du comité de démolition où il entend une
opposition sont publiques.
Les arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020- 074 du 2 octobre
2020 prévoient que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement
de citoyens est remplacée par une consultation écrite d’une durée de QUINZE (15)
jours suivant la publication d’un avis.
L’avis public daté du 19 janvier 2021 annonçait la consultation écrite du 19 janvier au
3 février 2021.
En raison d’un problème technique informatique lors de la consultation écrite annoncée
dans l’avis public daté du 19 janvier 2021, la Ville de Terrebonne a dû tenir une nouvelle
consultation écrite auprès de la population dans le cadre de la demande de la démolition
pour l’immeuble situé au 133 rue Chapleau.
La procédure de consultation écrite du 5 février au 22 février 2021 a remplacé la
consultation qui devait avoir lieu du 19 janvier au 3 février 2021, suite à l’avis public du
19 janvier 2021.
Le comité de démolition de la Ville de Terrebonne s’est réuni le 25 février 2021, à 13h00,
concernant la demande de démolition pour l’immeuble sis au 133, rue Chapleau afin de
statuer sur le certificat d’autorisation de démolition concernant ledit immeuble
conformément au Règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des
immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé.
La décision du comité de démolition a été transmise à M. Yan Le Houillier en date du
2 mars 2021. Ledit comité a rendu une décision à l’effet de refuser le projet de
démolition selon les motifs suivants :
• Le bâtiment a une valeur patrimoniale supérieure selon l’Inventaire et plan de mise
en valeur du patrimoine de la Ville de Terrebonne. Lequel qualifie ce dernier selon
différents attributs soit : une valeur d’authenticité qualifiée de bonne, un état
physique (2014) moyen, une valeur de contexte moyenne, de même qu’une valeur
d’usage, d’architecture, historique et de rareté, le tout permettant d’établir sa valeur
intrinsèque (nonobstant tout autre considérant) et patrimoniale comme étant
supérieure;
• Le bâtiment fait partie de la signature identitaire du quartier et marque la porte
d'entrée du secteur du Vieux-Terrebonne et de la Ville de Terrebonne à partir du
pont Sophie-Masson. De même, l’immeuble se définit comme le point d’ancrage de
la fonction commerciale et industrielle traditionnelle de la rue Chapleau;
• Le bâtiment de la Globe Shoe constitue l’un des deux derniers vestiges de
l’industrialisation de Terrebonne au début du XXe siècle lesquels précèdent le grand
incendie ayant tragiquement décimé le quartier en décembre 1922. Telle la
manufacture Matthew Moody & Sons, il s'agit ici d'un témoin incontournable du

patrimoine industriel du Vieux Terrebonne. Ainsi, le bâtiment original de la
manufacture de chaussures (portion nord), construit par la Ville de Terrebonne en
1917, a été vendu et cédé à la compagnie Globe Shoe Limited en 1924. Hormis sa
valeur d’architecture, l’immeuble porte la charge une valeur historique sensible, du
fait qu’il est associé au labeur de nombreuses familles terrebonniennes qui ont
contribué, à l’instar de la manufacture Matthew Moody & Sons, à l’essor économique
de tout un secteur;
• Les caractéristiques architecturales de l’immeuble qui en soulignent l’usage et la
rareté contribuent conjointement à sa valeur. Érigé en 1917, le volume d’origine du
vaste bâtiment est doté de deux niveaux de planchers auxquels s’ajoute un entresol
(remisage), de même qu’un campanile arrière, logeant une cage d’escalier. D’aspect
massif, l’immeuble d’architecture industrielle affiche les attributs caractéristiques de
l’époque, à savoir : un carré de brique porteur ancré à un assemblage de poutres
contreventées à des planchers laminés composant une vaste aire ouverte de type
atelier (espace loft). Ses quatre élévations (dont deux masquées) sont partagées en
travées animées de pilastres aux ancrages apparents, avec encorbellement,
fenêtres groupées sous linteaux et allèges, le tout enjolivé d’une entrée en arc
surmontée d’une fenêtre focale en œil de bœuf;
• Quant à la portion datée de 1954, elle se veut essentiellement utilitaire et ne
présente aucun attribut significatif. Qui plus est, sa conception en blocs de ciment
associée à sa vaste mezzanine est présumée problématique. En complément, un
quai de chargement de même qu’un vaste appentis arrière se sont greffés à
l’ensemble à une date indéterminée;
• L’ancienne usine a préservé à ce jour son authenticité en conservant son intégrité
structurale ainsi que l’essentiel de son caractère d’époque. La fenestration à
carreaux, partiellement maintenue jusqu’en 2011 et remplacée sans préavis,
constitue à l’évidence le complément esthétique à rétablir afin d’en parfaire l’intégrité
architecturale;
• Le rapport d'expertise du Groupe Solroc, produit en novembre 2014 pour le compte
du demandeur énonce ce qui suit : « Le bâtiment comporte des défauts structuraux
importants et latents qui portent préjudice à son usage et à la sécurité du futur
occupant et du public. Les défauts ont été générés par des processus de
détérioration et d'affaiblissement, des surcharges, ainsi que des malfaçons
apparentes agissant sur le bâtiment depuis plusieurs années. Indéniablement, le
bâtiment n'a bénéficié d'aucun ou de très peu d'entretien au fil des ans contribuant
davantage à sa détérioration (...) Nous sommes d'avis que le bâtiment est dans un
état précaire et irrécupérable. » Et « nous sommes d'avis que le bâtiment est dans
un état précaire et irrécupérable (...) Nous recommandons la démolition complète et
immédiate du bâtiment. » Or, le règlement de démolition 449 spécifie que le
propriétaire est responsable d’assurer l’entretien et de prévenir la dégradation de
son immeuble. Le propriétaire est responsable d'effectuer les travaux de réfection,
de réparation et d'entretien nécessaires pour rendre le bâtiment conforme à la
réglementation de la Ville;
• Le rapport d'expertise du Groupe Solroc fait référence au rapport de Gestenv, selon
lequel il fait mention : « qu’’il existe des sols contaminés sous le bâtiment au coin
nord-est dont les concentrations en hydrocarbures pétroliers dépassent les limites
permises. » Or, il incombe au propriétaire de palier à la nécessité d'apporter des
travaux correctifs pour des fins sanitaires, sécuritaires et environnementales;

• Le coût de la restauration n'a pas été précisé par le requérant. Selon le rapport
d'expertise de Solroc de 2014, il est avancé que : « Les coûts de réfection des
défauts énumérés ainsi que des défauts cachés et/ou latents sont, à notre avis,
prohibitifs à tout projet de redéveloppement du bâtiment ». Or, il y a lieu d’aborder
distinctement le ventilé des coûts assimilables à la remise en état des atteintes à
l’immeuble (autres que le vieillissement de ses constituantes) de ceux qui sont
tributaires d’une réaffectation qui ne respecterait pas sa nature intrinsèque.
Objectivement, la fonction d’origine d’un bâtiment, quel qu’il soit conditionne à la fois
son potentiel et ses limites, et ce, sans égards aux intentions de reconversion qui
pourraient être invoquées en sa défaveur, en référence à de nouveaux standards
auxquels il devrait soi-disant se prêter;
• Un programme de réutilisation du sol a été présenté, lequel prévoit la démolition
complète de l'immeuble;
• Des oppositions ont été reçues à l'égard du projet de démolition dans les 10 jours
suivant l'affichage de l'avis public sur l'immeuble le 7 janvier 2021, et ce,
conformément aux dispositions du règlement 449;
• Des oppositions ont été reçues l'égard du projet de démolition dans le cadre de la
consultation écrite prévue conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049
du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020, qui prévoient que toute procédure
qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par
une consultation écrite d’une durée de QUINZE (15) jours suivant la publication d'un
avis public le 5e jour du mois de février 2021.
En conclusion,
• Dans la demande de démolition, il est précisé par le requérant « qu’ il a été décidé
à l'automne 2016, pour des fins de protection (...) de fermer l'eau et l'électricité dans
le bâtiment (...) il est logique de croire que l'état du bâtiment n'a pu que se dégrader
davantage pendant tout ce temps ». Ce propos, quant à l'entretien déficient de
l'immeuble, est renforcé par le rapport de Solroc de 2014 « le bâtiment n'a bénéficié
d'aucuns ou de très peu d'entretien au fil des ans contribuant davantage à sa
détérioration ». L'article 54 de règlement 449 stipule « qu’il est interdit de détériorer
ou laisser se détériorer un bâtiment par manque d'entretien, usage abusif ou
manœuvre de dégradation ». Conséquemment, l'état actuel de l'immeuble ne peut,
à lui seul, être invoqué en tant que motif prétendant justifier sa démolition faute
d’entretien, du fait que cette responsabilité est imputable au propriétaire.
Le requérant, M. Yan Le Houillier a fait appel de la décision dans le délai prescrit, soit
le 5 mars 2021.
M. Yan Le Houillier a fait appel de la décision pour les motifs suivants :
• Que la valeur patrimoniale et/ou la signature identitaire d’un immeuble ne fait pas
partie des 11 considérations sur lequel le comité de démolition doit se baser pour
fonder sa décision comme spécifie l’article 29 du règlement 449;
• Que l’Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine de la Ville de Terrebonne
considère « comme état physique (2014) moyen », alors qu’il est clairement
démontré par le rapport d’inspection de Solroc en 2014 que « le bâtiment est dans
un état précaire et irrécupérable ».

• Que le patrimoine et l’histoire sont deux éléments qui ne font pas partie des
11 considérations sur lequel le comité de démolition doit se baser pour fonder sa
décision comme le spécifie l’article 29 du règlement 449;
• Que bien que les caractéristiques architecturales soient l’une des 11 considérations
de l’article 29 du règlement 449, il faut prendre ce point en considération des autres
éléments au dossier, notamment les considérations de l’état de l’immeuble et la
détérioration de l’apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité
de vie du voisinage;
• La portion du bâtiment de 1954 ainsi que le vaste appentis arrière et le quai de
déchargement latéral ne présentent « aucun attribut significatif ». Le comité aurait
pu autoriser la démolition de ces 2 parties du bâtiment;
• Qu’il soit invraisemblable que le comité de démolition mentionne que « l’ancienne
usine a préservé à ce jour son authenticité en conservant son intégrité structurale »
alors que les conclusions du rapport de Solroc sont catégoriques à l’effet que « le
bâtiment comporte des défauts structuraux importants et latents qui portent
préjudice à son usage et à la sécurité de futurs occupants et du public »;
• Que le comité de démolition fait preuve d’une irresponsabilité sans bornes en faisant
fi des conclusions dramatiques des deux ingénieurs membres de l’Ordre des
ingénieurs du Québec, mais en plus, le comité laisse croire qu’un simple
rétablissement de la fenestration à carreaux servirait à parfaire l’intégrité
architecturale du bâtiment;
• Que le comité de démolition ne peut pas invoquer les articles 54 et 55 du règlement
449 à l’effet qu’ « il est interdit de détériorer ou laisser se détériorer un bâtiment par
manque d'entretien, usage abusif ou manœuvre de dégradation» comme motif pour
refuser la demande, puisque le rapport de Solroc ayant été produit le 14 novembre
2014, soit 2 mois avant la création de l’entreprise à laquelle appartient aujourd’hui
le bâtiment, qui démontre que les conclusions du rapport ne découlent aucunement
d’un manque d’entretien et/ou prévention de notre part ( le propriétaire actuel);
• Que le comité de démolition fait fi des conclusions des deux ingénieurs membres de
l’O.I.Q. du rapport de Solroc précisant que les coûts prohibitifs proviennent des vices
et des défauts inhérents à l’état du bâtiment;
• Que le programme préliminaire de réutilisation des sols dégagés est de pleins droits;
• Qu’aucune des 201 oppositions reçues n’est motivée;
• Que la conclusion du comité de démolition soit malhonnête et tente de faire croire
que les défauts importants du bâtiment sont le résultat d’un manque d’entretien
relevant de notre responsabilité (le propriétaire actuel);
• Que les conclusions du rapport de Solroc sont claires et sans ambiguïté à l’effet que
« le bâtiment est dans un état précaire et irrécupérable », que « nous (Solroc)
recommandons la démolition complète et immédiate du bâtiment » et que «le
bâtiment comporte des défauts structuraux importants et latents qui portent
préjudice à son usage et à la sécurité de futurs occupants et du public.»
Aspects financiers

Calendrier et étapes subséquentes
Présentation au conseil municipal : 12 avril 2021

PIÈCES JOINTES
•

Dossier présenté au comité de démolition du 25 février 2021;

•

Avis d’appel du 5 mars 2021.

- Les motifs

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 26 mars 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 26 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 7 avril 2021.
CE-2021-373-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage
afin de créer les zones 0365-95, 0465-26, 0465-54 à même la zone
0465-344 et modifier les limites de la zone 0465-344 à même une partie
de la zone 0465-028, pour le secteur de la Croisée Urbaine, sous le
numéro 1001-331.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet
règlement et ce, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 et au décret 4332021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux,
et qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.2
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

12 avril 2021

Objet

Adoption du Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin de
créer les zones 0365-95, 0465-26, 046554 à même la zone 0465-344 et modifier
les limites de la zone 0465-344 à même
une partie de la zone 0465-028, pour le
secteur de la Croisée Urbaine, sous le
numéro 1001-331.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer les
zones 0365-95, 0465-26, 0465-54 à même la zone 0465-344 et modifier les limites de la
zone 0465-344 à même une partie de la zone 0465-028, pour le secteur de la Croisée
Urbaine, sous le numéro 1001-331.

Stéphane Larivée
2021.03.30
12:44:18 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

12 avril 2021

Objet

Adoption du Règlement modifiant le
règlement de zonage afin de créer les
zones 0365-95, 0465-26, 0465-54 à
même la zone 0465-344 et modifier les
limites de la zone 0465-344 à même une
partie de la zone 0465-028, pour le
secteur de la Croisée Urbaine, sous le
numéro 1001-331.

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : VILLE DE TERREBONNE
La modification du règlement de zonage vise à revoir les limites des zones et la
modification des grilles des usages et des normes applicables au «Secteur de la
Croisée Urbaine».
Historique des décisions
2017-02-08 - CE 2017-113-DEC
Le comité exécutif a approuvé le projet déposé par la firme Morguard pour le projet de
développement la Croisée urbaine soumis en 2017.

Description
Le règlement vise les modifications suivantes :

x

Création des zones 0365-95, 0465-26, 0465-54 à même la zone 0465-344 et
modification des limites de la zone 0465-344 à même une partie de la zone
0465-028;

x

Création des nouvelles grilles des usages et des normes des zones 0365-95,
0465-26 et 0465-54;

x

Modification des grilles des usages et des normes des zones 0465-344 et
0465-63.

Justification
La résolution CE 2017-113-DEC fut adoptée afin d’accepter le projet déposé par la firme
Morguard pour le projet de développement la Croisée urbaine, le 8 février 2017.
Il y a lieu de réviser certaines dispositions du règlement de zonage dans le secteur de
la Croisée Urbaine afin de s’assurer du respect de la densité maximale qui a été
planifiée pour ce secteur.
Le projet ne devra pas compter plus de 5 500 unités d’habitations afin de répondre à la
capacité du réseau et des infrastructures.
Il y a lieu de réviser le découpage des zones, de prévoir des normes pour limiter le
nombre de logements par terrain, de limiter la hauteur des bâtiments, de fixer des
marges d’implantation et prévoir certaines dispositions pour favoriser des principes de
développement durable.
Le projet de règlement numéro 1001-331 a été préalablement validé par la Direction du
greffe et des affaires juridiques le 18 mars 2021.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion : 2021-04-12
Adoption du premier projet de règlement : 2021-04-12
Avis public : semaine du 21 avril au 6 mai 2021
Assemblée publique de consultation par écrit : semaine du 21 avril au 6 mai 2021
Adoption du second projet de règlement : 2021-05-10
Avis public de l’approbation référendaire : 26 mai au 3 juin 2021
Adoption du règlement : 2021-06-07
Entrée en vigueur : juillet 2021

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro 1001-331 comprenant les annexes « A, B et C »

x

Plan des zones visées et contiguës

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 2021-03-24
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-03-24
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Signature numérique de Robert Chicoine
Date : 2021.03.29 08:20:51 -04'00'

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 7 avril 2021.
CE-2021-374-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser le greffier à remettre le dépôt de 5 000 $ à
Gestion Logidev inc., soumis au certificat d’autorisation numéro
2020-03182, dans le cadre du dossier de démolition de l’immeuble situé
au 310 75e Avenue, considérant que le requérant a rempli ses
obligations.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.3
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

12 avril 2021
Demande de remboursement d’un dépôt
de garantie pour l’immeuble situé au 310,
75e avenue sur le lot 2 441 010 (Dossier
démolition # 2020-00061)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser le greffier à remettre le dépôt de 5 000 $ à Gestion Logidev Inc., soumis au
certificat d’autorisation # 2020-03182, dans le cadre du dossier de démolition de
l’immeuble situé au 310, 75e avenue, considérant que le requérant a rempli ses
obligations.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.03.30 12:44:54
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ___________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 7 avril 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

12 avril 2021
Demande de remboursement d’un dépôt
de garantie pour l’immeuble situé au 310,
75e avenue sur le lot 2 441 010 (Dossier
démolition # 2020-00061)

CONTENU
Mise en contexte
Il s’agit d’une demande de remboursement pour un dossier de démolition en vertu du
règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un
programme de réutilisation du sol dégagé.
Historique des décisions
2020-04-22 / # CD 20-04-22.1
Le Comité de démolition a accepté la démolition de l’immeuble situé au 310, 75e
avenue.
Description
Le Comité de démolition a exigé, en vertu de l’article 39, du règlement numéro 449, une
garantie bancaire de 5 000$ lors de l’acceptation du projet de démolition afin de
s’assurer que les travaux soient effectués selon les règles de l’art et dans les délais
impartis;
Suite à la délivrance du certificat d’autorisation # 2020-03182, les travaux de démolition
ont été exécutés et le terrain a été nettoyé, selon une visite de l’inspecteur Pierre Pilotte
le 15 octobre 2020.
Justification
En vertu de l’article 40 du règlement numéro 449, le conseil, sur recommandation du
fonctionnaire désigné, peut autoriser le greffier à remettre la garantie bancaire après
les travaux.

Aspects financiers
Le montant du remboursement correspond au montant de la garantie bancaire, soit
5 000$.
Calendrier et étapes subséquentes
Remboursement du dépôt de garantie à :
GESTION LOGIDEV INC.
1016 rue ALAIN
BLAINVILLE J7C 2T8

PIÈCES JOINTES
x

Rapport d’inspection

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 25 mars 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 25 mars 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.03.29 09:11:16
-04'00'
__________________________________

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 7 avril 2021.
CE-2021-375-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’approuver le renouvellement du protocole d’entente entre
la Ville de Terrebonne et le Collège Saint-Sacrement pour l’utilisation de
plateaux pour une période de trois (3) ans (2021-2023).
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ledit protocole d’entente incluant toutes modifications
mineures qui pourraient être apportées à celui-ci ainsi que tout
document nécessaire pour y donner son plein effet.
QU’un montant maximum de 117 964,36 $ soit accordé pour l’utilisation
de plateaux, ce montant inclus la compensation financière de 500 $ pour
les bornes de recharge pour les véhicules électriques (Annexe 5). Pour
l’année 2021, en fonction de la reprise des activités, ce montant sera
payable mensuellement, suivant la fin de chaque mois. Un montant pour
la surveillance au Collège Saint-Sacrement sera payable à la fin de
chaque trimestre, sur réception de la facture.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Renouvellement de trois (3) ans (2021-2023)
de l’entente d’utilisation de plateaux au Collège
Saint-Sacrement

IL EST RECOMMANDÉ :
D’approuver le protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et le Collège Saint-Sacrement pour l’utilisation
de plateaux.
D’autoriser le président ainsi que le secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole
d’entente d’utilisation de plateaux incluant toutes modifications mineures qui pourraient être apportées à
celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
D'accorder un montant de maximum 117 964,36 $ pour l’utilisation de plateaux, ce montant inclus la
compensation financière de 500 $ pour les bornes de recharge pour les véhicules électriques (annexe 5).
Pour l’année 2021, en fonction de la reprise des activités, ce montant sera payable mensuellement, suivant
la fin de chaque mois. Un montant pour la surveillance au Collège Saint-Sacrement sera payable à la fin de
chaque trimestre, sur réception de la facture.
D'imputer les dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

2021.03.29
14:42:07
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Renouvellement de trois (3) ans (2021-2023)
de l’entente d’utilisation de plateaux au
Collège Saint-Sacrement

CONTENU
Mise en contexte
Depuis plusieurs années et afin de combler l’offre de service à la population, la Direction du loisir
et de la vie communautaire fait usage des plateaux et équipement au Collège St-Sacrement.
Cette offre de service permet notamment d’offrir des activités régulières de danse et de musique.
L’Orchestre à Vents de Terrebonne est l’un des organismes qui profite de ce protocole d’entente.
L’entente précédente est échue depuis le 31 décembre 2020.
Historique des décisions
10 février 2020 - 72-02-2020
Addenda au protocole pour bornes de recharge
14 mai 2018- 246-05-2018
Signature de l’entente de location pour une durée de trois (3) ans.
Description
Les parties souhaitent renouveler l’entente d’utilisation de plateaux pour trois (3) ans, soit du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2023 (2021-2023).

L’entente d’utilisation entre la Ville de Terrebonne et le Collège Saint-Sacrement permet d’utiliser
une salle de danse, une salle multifonctionnelle, les terrains synthétiques, le stationnement, la
chapelle, l’auditorium ainsi que des plateaux connexes d’utilités tels que : les vestiaires, les
toilettes et le rangement.
Dans le cadre de la présente entente, la Ville de Terrebonne a accès aux plateaux sans
restriction, selon les périodes horaires convenues (annexe 1), à l’exception de l’auditorium limité
à deux (2) événements gratuits. Les plateaux sont principalement utilisés pour les cours de
danse, les répétitions de l’Orchestre à Vents de Terrebonne, les Concerts sans frontières et
quelques événements dans l’auditorium (ex.: Spectacle fête des bénévoles)
Justification
Cette entente permet, à un organisme local admis, d’avoir accès à des espaces gratuits et ainsi
d’assurer l’accessibilité de leurs activités à leur clientèle. Les locaux disponibles permettent de
maintenir un volume imposant de cours de danse et autres dans l’offre d’activité de la Direction
du loisir et de la vie communautaire. Le cachet de la chapelle permet d’offrir une expérience
culturelle améliorée pour des concerts intimistes.
Cette entente offre l’opportunité de faire l’usage du stationnement du Collège Saint-Sacrement à
titre de stationnement public en dehors des périodes scolaires. Au cœur du Vieux-Terrebonne,
ce stationnement est nécessaire afin d’offrir l’accès à plusieurs commerces locaux, au Théâtre
du Vieux-Terrebonne, au site de l’Île-des-Moulins notamment à la bibliothèque, ainsi qu’aux
installations se trouvant à proximité. De plus, nous nous sommes associés avec le Collège StSacrement afin d’offrir à la population la possibilité d’effectuer la recharge de leurs véhicules
électriques pendant qu’ils sont stationnés au Collège St-Sacrement.
Le protocole d’entente a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires
juridiques.
Aspects financiers
Surveillance
La Ville de Terrebonne s’engage à verser au minimum trois (3) heures de surveillance, pour
chaque période d’utilisation. Selon l’utilisation des plateaux, la surveillance des activités est au
taux de 17,55 $ / heure. Le taux horaire pour la surveillance est indexé de 10 % annuellement,
afin de tenir compte des modifications du statut des employés concernés.
La surveillance est payable, sur réception de la facture, à la fin de chaque trimestre.
Utilisation des plateaux et équipements
Contribution financière
(Incluant indexation annuelle de 1,5 %)

2021

117 964,36 $

2022

119 725,20 $

2023

121 512,46 $

D'accorder un montant maximal de 117 964,36 $ pour l’utilisation de plateaux, ce montant inclus
la compensation financière de 500 $ pour les bornes de recharge des véhicules électriques
(annexe 5). À titre comparatif et pour les mêmes services, le prix pour 2020 était de
115 603.21$Pour l’année 2021, en fonction de la reprise des activités, ce montant sera payable
mensuellement, suivant la fin de chaque mois. Les mois non utilisés à partir de janvier 2021 ne
seront pas à débourser.
Pour les années 2022 et 2023, le montant est facturable et payable biannuellement, en mars et
octobre, sur réception de la facture.
Calendrier et étapes subséquentes
Non applicable.

PIÈCES JOINTES
x

Certificat de disponibilité 2021-0069

x

Validation juridique

x

72-02-2020 Addenda au protocole pour bornes de recharge

x

246-05-2018 Signature du protocole d’entente

x

Protocole d’entente 2021-2023

SIGNATURES
Responsable du dossier :

_Jonathan Savard__________________
Date : _22-03-2021_
Jonathan Savard, Coordonnateur – Gestion de plateaux et équipements
Direction du loisir et de la vie communautaire
Endosseur :

Jean-Paul Desroches_______________
Jean-Paul Desroches, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : 25-03-2021

Approbateur :

2021.03.29
13:21:06 -04'00'
__________________________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : _________________
29 mars 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-376-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’approuver le déploiement du Volet 2 – Soutien aux
opérations des organismes et du Volet 3 – Soutien des organismes
présentant un déficit budgétaire du Programme d’aide financière
COVID-19.
QUE les volets 2 et 3 comprennent une enveloppe maximale de
125 000 $ et 130 000 $ respectivement.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant :
•

L’autorisation de procéder à l’amendement budgétaire; et

•

Une dépense maximale de 255 000 $ financée à même
l’excédent de fonctionnement non affecté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.2
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif (REC au conseil municipal)

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

12 avril 2021

Objet

Approbation et déploiement du Programme
d’aide financière COVID-19 volet 2 - soutien
aux opérations des organismes et volet
3 - soutien des organismes présentant un
déficit budgétaire.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’approuver le déploiement des volets 2 et 3 du Programme d’aide financière aux
organismes COVID-19.

Signataire :

2021.03.30
17:41:29
-04'00'

______________________________
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

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Approbation et déploiement du Programme
d’aide financière COVID-19 volet 2 - soutien
aux opérations des organismes et volet
3 - soutien des organismes présentant un
déficit budgétaire.

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 propose deux nouveaux volets au Programme d’aide financière aux
organismes COVID-19 :
x
x

Volet 2 - soutien aux opérations des organismes (enveloppe maximale de 125 000 $)
Volet 3 - Soutien des organismes présentant un déficit budgétaire (enveloppe maximale
de 130 000 $)

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
Suivant la popularité du volet 1 du programme et la volonté municipale de soutenir les organismes
dans leur offre de service et le maintien de leurs activités, la Direction du loisir et de la vie
communautaire propose deux (2) nouveaux volets au Programme d’aide financière aux
organismes COVID-19.
Volet 2 - Soutien aux opérations des organismes (enveloppe maximale de 125 000 $)
Ce programme d’aide financière ponctuelle vise à soutenir les organismes bénéficiant du
Programme de soutien aux opérations en doublant l’aide financière à laquelle ils ont droit pour
l’année 2021.
L’aide municipale consiste en une subvention annuelle de 10 $, 12 $ ou 15 $ par résident de
Terrebonne âgé de moins de 25 ans de l’année précédente à laquelle s’ajoute une bonification
allant jusqu’à 15 % supplémentaire de la subvention. Afin de ne pas pénaliser les organismes
ayant connu une baisse d’inscriptions en raison de la pandémie, la liste de membres 2019 pourra
exceptionnellement être la référence.
Volet 3 – Soutien des organismes présentant un déficit budgétaire (enveloppe maximale
de 130 000 $)
Ce programme vise les objectifs suivants :
x Soutenir les organismes en situation financière précaire ;
x Soutenir les organismes qui présentent un déficit budgétaire pour la période du 1er janvier au
30 juin 2021 ;
x Permettre aux organismes d’assurer une pérennité des activités et des services offerts à la
population ;
x Favoriser l’offre de service et l’accessibilité à la population aux activités ou aux services
offerts.
Ce volet prévoit une aide financière minimale de 500 $ et maximale de 25 000 $ par organisme.
Justification
La Ville a la volonté d’aider les organismes œuvrant sur son territoire et ceux-ci sont admissibles
aux services municipaux afin d’assurer le maintien et la continuité de leur prestation de services.
Pour ce faire, il est nécessaire de les soutenir financièrement.
Aspects financiers
Volet 2 - Soutien aux opérations des organismes (enveloppe maximale de 125 000 $).
Volet 3 - Soutien des organismes présentant un déficit budgétaire (enveloppe maximale de
130 000 $).
Calendrier et étapes subséquentes
Suivant le déploiement des volets 2 et 3 du programme, une nouvelle recommandation sera
présentée au comité exécutif pour l’attribution des subventions aux organismes bénéficiaires.
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 services à la population.
Ainsi, plus tard en 2021, la Direction du loisir et de la vie communautaire pourrait présenter
d’autres volets en prenant en compte, les enjeux et les besoins des organismes.

PIÈCES JOINTES

x

Résolution 627-11-2020

x

Programme COVID 19 - volet 2

x

Programme COVID 19 - volet 3

x

Programme de soutien aux opérations

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 29 mars 2021

Endosseur :

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

Date : _________________
30 mars 2021

Approbateur :

2021.03.30
15:50:34 -04'00'
__________________________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-377-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d'accorder un soutien financier pouvant aller jusqu’à
160 000 $ en fonction des activités réalisables en contexte de pandémie
à la Société de Développement Culturel de Terrebonne (SODECT) pour
la réalisation du volet culturel des espaces animés dans le VieuxTerrebonne du 6 mai au 4 septembre 2021.
QUE la SODECT soit autorisée à tenir toutes les activités pour la
réalisation des espaces animés dans le Vieux-Terrebonne du 6 mai au
4 septembre et décrète ce qui suit :
1) Diffusion sonore et lumière
La diffusion musicale amplifiée par système de son et jeu de lumière
est autorisée pendant la durée de ces activités et pendant les tests
de son.
2) Affichage
La mise en place de banderoles, d’affiches et de décorations sur le
site, et en périphérie du lieu de ces activités, est permise. Elles
doivent être enlevées dès la fin des activités.
3) Installation d’œuvres d’art temporaire
L’installation d’œuvres d’art temporaire est autorisée tant que
l’installation ne cause pas de dommages et que la Direction de la
police et la Direction des incendies autorisent l’emplacement.
4) Utilisation de chemins publics
L’utilisation des chemins publics dans le Vieux-Terrebonne
respectera les espaces prévus à cette fin selon le plan de circulation
des Terrasses du Vieux-Terrebonne et sera autorisé en collaboration
avec la Direction du génie et de l’environnement. De plus, l’utilisation
de la zone piétonnière sera en respect au plan de circulation des
Terrasses sur rue du projet 2021 et elle est autorisée.

CE-2021-377 -REC
Page 2
5) Stationnement en bordure du site des activités (VieuxTerrebonne, parc Masson, Îles-des-Moulins)
Les véhicules de production et d’animation (autobus, roulotte, etc.)
sont autorisés à se stationner et à rester sur l’Île-des-Moulins, le parc
Masson, le stationnement Sainte-Marie ou dans les espaces du
domaine public identifiés « non intégrés » du plan de circulation des
Terrasses du Vieux-Terrebonne pour la durée de l’activité. Les
véhicules autorisés seront clairement identifiés. Le comité de travail
des Terrasses du Vieux-Terrebonne devra autoriser les espaces
utilisés aux fins d’activités afin de ne pas nuire au domaine public.
6) Branchement électrique
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur le site
identifié ci-dessus sans la présence d’un électricien.
QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient
autorisées à appliquer la réglementation en vigueur du présent
sommaire décisionnel et du maintien de l’ordre en général.
QUE l’offre de service de la SODECT établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier soit approuvé.
QUE le directeur de la Direction du loisir et de la vie communautaire soit
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le contrat
intitulé Espaces animés dans le vieux-Terrebonne 2021, incluant toute
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout
document nécessaire pour y donner son plein effet.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.3
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Soutien
financier
à
la
Société
de
Développement Culturel de Terrebonne
(SODECT) pour la réalisation du volet culturel
des espaces animés dans le Vieux-Terrebonne
et autorisation de leur utilisation du domaine
public

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder un soutien financier pouvant aller jusqu’à 160 000 $ en fonction des activités réalisables
en contexte de pandémie à la Société de Développement Culturel de Terrebonne (SODECT) pour
la réalisation du volet culturel des espaces animés dans le Vieux-Terrebonne du 6 mai au
4 septembre 2021.
D’autoriser la SODECT à tenir toutes les activités pour la réalisation des espaces animés dans le
Vieux-Terrebonne du 6 mai au 4 septembre et décrète ce qui suit :
1) Diffusion sonore et lumière
La diffusion musicale amplifiée par système de son et jeu de lumière est autorisée pendant la
durée de ces activités et pendant les tests de son.
2) Affichage
La mise en place de banderoles, d’affiches et de décorations sur le site, et en périphérie du lieu
de ces activités, est permise. Elles doivent être enlevées dès la fin des activités.
3) Installation d’œuvres d’art temporaire
L’installation d’œuvres d’art temporaire est autorisée tant que l’installation ne cause pas de
dommages et que la Direction de la police et la Direction des incendies autorisent
l’emplacement.
4) Utilisation de chemins publics
L’utilisation des chemins publics dans le Vieux-Terrebonne respectera les espaces prévus à
cette fin selon le plan de circulation des Terrasses du Vieux-Terrebonne et sera autorisé en
collaboration avec la Direction du génie et de l’environnement. De plus, l’utilisation de la zone

piétonnière sera en respect au plan de circulation des Terrasses sur rue du projet 2021 et elle
est autorisée.
5) Stationnement en bordure du site des activités (Vieux-Terrebonne, parc Masson, Îles-desMoulins)
Les véhicules de production et d’animation (autobus, roulotte, etc.) sont autorisés à se stationner
et à rester sur l’Île-des-Moulins, le parc Masson, le stationnement Sainte-Marie ou dans les
espaces du domaine public identifiés « non intégré » du plan de circulation des Terrasses du
Vieux-Terrebonne pour la durée de l’activité. Les véhicules autorisés seront clairement identifiés.
Le comité de travail des Terrasses du Vieux-Terrebonne devra autoriser les espaces utilisés aux
fins d’activités afin de ne pas nuire au domaine public.
6) Branchement électrique
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur le site identifié ci-dessus sans la
présence d’un électricien.
D’autoriser que les Directions de la police et des incendies soient chargées de l’application de la
réglementation en vigueur, du présent sommaire décisionnel et du maintien de l’ordre en général.
D’autoriser que la Direction de la police soit chargée de l’application de la réglementation en
vigueur, de la présente résolution et du maintien de l’ordre en général.
D'approuver un projet de convention entre la Ville de Terrebonne et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier.
D’autoriser le Directeur du loisir et de la vie communautaire à signer le projet de convention pour
et au nom de la Ville de Terrebonne.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

2021.03.30
17:44:07
-04'00'
______________________________
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

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Soutien
financier
à
la
Société
de
Développement Culturel de Terrebonne
(SODECT) pour la réalisation du volet culturel
des espaces animés dans le Vieux-Terrebonne
et autorisation de leur utilisation du domaine
public

CONTENU
Mise en contexte
Dans une optique de déconfinement progressif et de relance économique, devant le succès du
projet pilote tenu l'an dernier et sous réserve de l’approbation de la Santé publique, la Ville de
Terrebonne renouvelle le déploiement du projet des espaces animés dans le Vieux-Terrebonne.
En plus du projet visant la création d’espaces animés sur le domaine public permettant aux
restaurants, commerces et bars du Vieux-Terrebonne d’exercer leurs activités d’affaires dans un
environnement extérieur sécuritaire, attrayant et dynamique et de la mise en place d'une
subvention incitative d’aménagement de terrasses pour soutenir les restaurateurs hors VieuxTerrebonne désirant aménager une terrasse, une nouveauté est ajoutée cette année : un volet
culturel composé d’animations surprises viendra bonifier l'expérience des usagers.
Dans une ambiance festive et dynamique, une cinquantaine d’interventions artistiques de toutes
sortes, flexibles et respectueuses des mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19,
seront réalisées afin de mettre en valeur le Vieux-Terrebonne.
Finalement, le déploiement d’une telle programmation culturelle requiert plusieurs autorisations
de dérogations aux règlements de l’utilisation du domaine public.
Historique des décisions
30 novembre 2020 - Résolution numéro 592-11-2020
Lettre mandat pour les organismes mandataires

Description
Le soutien financier accordé pourra aller jusqu’à 160 000 $ en fonction des activités réalisables
en contexte de pandémie et telles que décrites dans la proposition reçue de la Société de
Développement Culturel de Terrebonne (SODECT) le 8 mars 2021 ; advenant une nonréalisation possible, la SODECT s’engage à tenter de reporter l’activité si la situation de la
pandémie le permet.
Par sa politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne, la
Direction du loisir a mandaté la SODECT afin de réaliser le volet culturel des espaces animés
dans le Vieux-Terrebonne. Le mandat lié à cette subvention est relatif à la planification,
l’organisation et la réalisation d’une programmation d’ambiance festive et dynamique et son
déploiement aux espaces animés prévus dans le Vieux-Terrebonne dans le cadre de l’animation
des terrasses à l’été 2021. De façon plus spécifique :
x
Du 6 mai au 19 juin 2021 (7 semaines) : 21 interventions artistiques;
x
Du 1er juillet au 4 septembre 2021 (10 semaines) : 30 interventions artistiques;
x
Horaire : jeudi 16 h à 20 h ; vendredi 16 h à 20 h ; samedi 14 h à 20 h. (Horaire pouvant
être modifié après entente avec la Ville).
L’organisme sera tenu de respecter et de faire respecter les mesures sanitaires et de
distanciation dans la réalisation du mandat, selon les recommandations en vigueur de la Santé
publique et de l’Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville, notamment par le biais
d’une programmation flexible, évolutive et ne suscitant pas de rassemblements.
Un bilan d’activité et financier devra être remis par l’organisme à la Ville dans un délai n’excédant
pas quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de la programmation (le bilan des activités devra
inclure la liste et les coûts de chacun des contrats octroyés dans le cadre de la réalisation du
mandat).
La diversité de la programmation culturelle de la SODECT requiert plusieurs dérogations aux
règlements municipaux de l’utilisation du domaine public à des fins d’événements. Pour ce faire,
ils auront besoin des autorisations nécessaires pour la réalisation de plusieurs activités qui se
tiendront du 6 mai au 4 septembre 2021 (voir l’offre de service à titre indicatif en annexe). Les
dérogations sont plus précises dans le document de recommandation. Les principaux éléments
visés par la règlementation sont :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

La diffusion sonore et lumière ;
L’affichage ;
L’installation d’œuvres d’art temporaire ;
L’utilisation de chemins publics ;
Stationnement en bordure du site des activités (le site des Terrasses du Vieux-Terrebonne,
le parc Masson et à l’Île-des Moulins) ;
Branchement électrique.

Justification
L’ajout du volet culturel viendra bonifier l’expérience des usagers et contribuer de façon
significative au rayonnement de l’événement. Puisque les activités se tiendront trois (3) jours par
semaine durant une période de dix-sept (17) semaines, l’ajout du volet contribuera à revitaliser
la fréquentation des restaurants et bars du Vieux-Terrebonne.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

160 000 $ (non taxable)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
79000-2966 .
Durée du contrat :
Année 1 :
160 000 $ (taxes incluses)
Autres années :

227 481 $
5 mois.

$ (taxes incluses)

Total :
160 000 $ (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 :

$

 ܆Réserve financière :

(préciser :

)

Terme : ___ ans
.

$

$
 ܆Autres : Solde disponible projet en cours #  .
Variation budgétaire requise
Montant
Du poste
vers le poste
63 000 $
72010-2511
79000-2966
 ܈Transfert budgétaire
97 000 $
72300-2513
79000-2966
.
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021-00179 .
dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $
 ܈No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

Calendrier et étapes subséquentes
7 avril 2021 – Conférence de presse annonçant le projet.
6 mai 2021 – Début de la programmation.
4 septembre 2021 – Fin de la programmation.

PIÈCES JOINTES
x

Proposition reçue de la Société de Développement Culturel de Terrebonne (SODECT) le
8 mars 2021.

x

Projet de convention à intervenir.

x

Lettre mandat.

SIGNATURES
Endosseur :

__________________________________
Geneviève Cadieux
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : 2021-03-29

Approbateur :

2021.03.30
15:05:23 -04'00'
__________________________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________
30 mars 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-378-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner le protocole d’entente entre la Ville de
Terrebonne et la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville
de Terrebonne pour le développement, la promotion et la réalisation de
festivités d’envergure pour célébrer le 350e anniversaire de la Ville,
d’une durée de 4 ans, soit du 12 avril 2021 au 31 décembre 2024.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ledit protocole d’entente incluant toute modification
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document
nécessaire pour y donner son plein effet.
QU’un soutien financier de 378 494,57 $ soit accordé pour permettre le
fonctionnement des activités de l’organisme pour l’année 2021.
QUE la dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant :
•

Un montant net de 278 494,57 $ financé à même l’excédent de
fonctionnement non affecté; et

•

L’autorisation d’un amendement budgétaire de 278 494,57 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.4
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Entente entre la Ville de Terrebonne et la
Corporation des fêtes du 350e anniversaire de
la Ville de Terrebonne pour le développement,
la promotion et la réalisation de festivités
d’envergure pour célébrer le 350e anniversaire
de la Ville de Terrebonne et attribution d’un
soutien
financier
pour
permettre
le
fonctionnement de ses activités en 2021.

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des fêtes du 350e anniversaire
de la Ville de Terrebonne pour le développement, la promotion et la réalisation de festivités
d’envergure pour célébrer le 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, d’une durée de 4 ans,
soit du 12 avril 2021 au 31 décembre 2024.
D'accorder un soutien financier de 378 494,57 $ pour permettre le fonctionnement des activités de
l’organisme pour l’année 2021.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Terrebonne
et la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne incluant toute
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour
y donner son plein effet.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signataire :

2021.03.30
17:55:50 -04'00'
______________________________
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

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Entente entre la Ville de Terrebonne et la
Corporation des fêtes du 350e anniversaire de
la Ville de Terrebonne pour le développement,
la promotion et la réalisation de festivités
d’envergure pour célébrer le 350e anniversaire
de la Ville de Terrebonne et attribution d’un
soutien
financier
pour
permettre
le
fonctionnement de ses activités en 2021.

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne célébrera en 2023 le 350e anniversaire de la concession de la Seigneurie
de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. Les festivités entourant cet anniversaire seront
une occasion unique de mobiliser la communauté terrebonnienne en proposant une
programmation déterminée par un comité représentatif du milieu.
Afin de réaliser ces festivités, un organisme mandataire à but non lucratif, la Corporation des
fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, a été constitué. La Corporation des fêtes
du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne répond aux exigences de la Politique de
gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne.
Le cadre organisationnel destiné aux administrateurs et aux employés de l’organisme, ayant
notamment pour objectif de préciser les attentes municipales quant à l’organisation des festivités
entourant cet anniversaire historique, a été adopté par la Ville de Terrebonne.

Historique des décisions
18 mars 2019 – 136-03-19
Adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne.
20 novembre 2019 - CE-2019-1279-DEC
e
Création de la Corporation des fêtes du 350 anniversaire de la Ville de Terrebonne
18 novembre 2021 – CE-1161-DEC
Adoption du Cadre organisationnel des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne et
attribution d’un soutien financier de l’ordre de 50 000 $ à la CORPORATION pour le démarrage
de ses activités.
Description
Le protocole d’entente à intervenir vise à convenir des termes et modalités du mandat de gestion
donné à la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne et à définir les
obligations et engagements respectifs de la Ville de Terrebonne et de la Corporation des fêtes
du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne.
Ce protocole tient également compte des éléments suivants :
x le Plan triennal de développement 2021-2024 déposé par la Corporation des fêtes du
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne ;
x le Plan d’action 2021 déposé par la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la
Ville de Terrebonne ;
x la structure de la corporation, déposée par la Corporation des fêtes du 350e anniversaire
de la Ville de Terrebonne ;
x le budget prévisionnel pour l’année 2021 déposé par la Corporation des fêtes du
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne.
Justification
Pour l’année 2020, la Ville de Terrebonne a déjà versé à la CORPORATION une avance pour
un soutien financier de 50 000 $.
Dans le cadre du démarrage de l’organisme et pour l’année 2021, les besoins financiers pour
permettre le fonctionnement des activités de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la
Ville de Terrebonne sont de 428 494,57 $. Étant donné qu’une avance de 50 000 $ a été versée
en 2020, le montant résiduel pour 2021 est de 378 494,57 $.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

378 494.57 $ (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 :
79000-2966 .
Durée du contrat :
Année 1 :
100 000 $ (taxes incluses)
91 313,33 $
Autres années :
$ (taxes incluses)
Total :

100 000 $ (taxes incluses)

91 313,33 $

167 481 $
.

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

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

 ܈Excédents de fonctionnement non affectés :

Terme : ___ ans
278.494,57 $

 ܆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
77000-2414 .
100 000 $
 ܈Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
278 494,57 $
0341000001 .
 ܈Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021-0800 .
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܈No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

vers le poste
79000-2966 .
.
79000-2966

Calendrier et étapes subséquentes
7 avril 2021 – Conférence de presse annonçant le projet
6 mai 2021 – Début de la programmation
4 septembre 2021 – Fin de la programmation

PIÈCES JOINTES
x

Plan triennal de développement 2021-2024 déposé par la Corporation des fêtes du
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne.

x

Plan d’action 2021 déposé par la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville
de Terrebonne.

x

Structure de la corporation, déposée par la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de
la Ville de Terrebonne.

x

Budget prévisionnel pour l’année 2021 déposé par la Corporation des fêtes du
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne.

x

Projet de convention à intervenir entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des fêtes
du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne.

SIGNATURES
Endosseur :

__________________________________
Geneviève Cadieux
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : 2021-03-29

Approbateur :

2021.03.30
17:53:40 -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 7 avril 2021.
CE-2021-379-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner l’entente de partenariat entre la Ville de
Terrebonne et la firme ICO Technologies inc. visant le développement
et le perfectionnement d’une solution logicielle en gestion de la sécurité
publique, d’une durée de 36 mois, à compter de la signature de ladite
entente pour un montant total de 997 705,91 $, taxes incluses.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite entente de partenariat incluant toute modification
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document
nécessaire pour y donner son plein effet.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant :
•

Une dépense nette afférente à l’intégration du module de gestion
policière financée par le fond de roulement et remboursée en cinq
(5) versements annuels, consécutifs et égaux pour un montant
n’excédant pas 78 741 $; et

•

Une dépense nette afférente à l’intégration du module de gestion
incendie financée par le paiement comptant des immobilisations
pour un montant n’excédant pas 78 741 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

17.1
Direction responsable

Direction des technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Adoption et signature d’une nouvelle entente
de partenariat entre la Ville de Terrebonne et la
firme ICO Technologies Inc., visant le
développement et le perfectionnement d’une
solution logicielle en gestion de la sécurité
publique, pour une durée de 36 mois.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la firme ICO Technologies Inc. pour le
développement et le perfectionnement d’une solution logicielle en gestion de la sécurité publique,
d’une durée de 36 mois à compter de la signature de cette dite entente.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente de partenariat incluant toute modification mineure
qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein
effet.
Que la dépense nette afférente à l’intégration du module de gestion policière soit financée par le
fond de roulement et remboursée en cinq versements annuels consécutifs et égaux pour un
montant n’excédant pas 78 741$.
Que la dépense nette afférente à l’intégration du module de gestion incendie soit financée par le
paiement comptant des immobilisations pour un montant n’excédant pas 78 741$.

Signataire :

Signature numérique de Alain
Marcoux
Date : 2021.04.01 15:38:19 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 avril 2021

(si applicable)

Objet

Adoption et signature d’une nouvelle entente
de partenariat entre la Ville de Terrebonne et
la firme ICO Technologies Inc., visant le
développement et le perfectionnement d’une
solution logicielle en gestion de la sécurité
publique, pour une durée de 36 mois.

CONTENU
Mise en contexte
Cette entente s’inscrit dans la foulée d’une précédente entente conclue en 2015 entre la Ville de
Terrebonne et ICO Technologies. Les directions de la police et de l’incendie souhaitent en effet
renouveler l’entente de partenariat avec ICO Technologies afin de compléter le développement
et l’implantation des modules de sécurité incendies et de gestion policière. D’autre part, deux
projets dans le cadre du PTI 2021 (fiche 10014 et 10025) ont été déposés et approuvés.
Historique des décisions
9 novembre 2015 – Résolution du conseil municipal 549-11-2015
Le conseil municipal autorise la signature d’une entente de partenariat avec la firme ICO
Technologies inc.
1er mars 2016 – Résolution du conseil municipal 096-02-2016
Le conseil municipal autorise que la résolution numéro 549-11-2015 soit et est abrogée.
9 novembre 2020 – Résolution du conseil municipal 543-11-2020
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.

Description
Par la signature de cette entente, la Ville de Terrebonne s’engage à faire bénéficier la firme
ICO Technologies de son expertise, son expérience et du temps de ses ressources dans le
développement de modules ou leur perfectionnement, d’affecter aux analyses et rencontres
des ressources spécialisées des divers domaines d’affaires couverts, au besoin; de participer
aux tests et contrôles qualité des différents sous-éléments développés dans le cadre de la
présente entente et d’élaborer conjointement un échéancier d’implantation des principales
activités afin de lancer la réalisation du projet.
En contrepartie, la firme ICO Technologies s’engage à fournir toutes les licences des logiciels
et modules pour les opérations des directions concernées de la ville pour 86 modules
énumérés dans la présente entente. De plus, ICO technologies fournira un appui technique et
logistique à un taux horaire avantageux tout au long de l’entente.

Justification
Le partenariat de développement déjà en place s’est terminé en février 2021. Le projet consiste
à terminer l’implantation du logiciel de gestion policière et Incendie. Plusieurs modules
importants pour le volet « opérations » et le volet « gestion » doivent être mis en place. Le
projet se déroulera sur une période de 2,5 ans pour la gestion policière et de 2 ans pour la
gestion Incendie. Le contrat de maintenance est quant à lui d’une durée de 3 ans.

Aspects financiers

Nous prévoyons une banque d’heures de 1000 heures/année afin de permettre une banque
réaliste à la réalisation du projet. De plus, nous prévoyons une banque de 200 heures/année
(100 Police/100 Incendie) en lien avec l’article 7c de l'entente pour des services requis en
dehors ou au-delà de l’entente.

Étant donné que le développement est le même pour les directions Police et Incendie, la
répartition des coûts relativement à l'implantation des modules est de 50%/50%. Le coût du
contrat de maintenance est quant à lui à une proportion de 75% Police/25% DTI.
Calendrier et étapes subséquentes
Signature de l’entente de partenariat entre la Ville de Terrebonne et la firme ICO Technologies
Inc. valide à partir de sa signature pour une durée de 36 mois.

PIÈCES JOINTES
x

Entente entre la Ville de Terrebonne et la firme ICO Technologies Inc.

x

Entente 2016 entre la Ville de Terrebonne et la firme ICO Technologies Inc.

x

Vérification juridique

x

Fiche financière

x

Résolutions 549-11-2015, 096-02-2016 et 543-11-2020

x

Fiches PTI 10014 et 10025

SIGNATURES
Endosseur :
__________________________________
Gilles Picard, chef de division
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Alain
Marcoux
Date : 2021.04.01 15:37:30 -04'00'

__________________________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

