
 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021. 

 
CE-2021-389-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise la demande 
de tournage, pour la période du 21 au 23 avril 2021 et le 26 avril 2021, 
de la comédie romantique « Secret Sauce » de la production Incendo 
2021 Film Productions inc., dans le secteur du Vieux-Terrebonne sur la 
rue Saint-André (à l’auberge Le petit Saint-André), au coin des rues  
Saint-Pierre et Saint-André, au restaurant La Confrérie, ainsi qu’au parc 
Masson, au coin du boulevard des Braves et de la rue Saint-Louis. 
 
QUE l’occupation d’une partie du parc Masson pour le 26 avril 2021 soit 
autorisée, conformément aux informations détaillées à la demande de 
tournage et au dossier décisionnel. 
 
QUE les blocages de rues par intermittence ainsi que les 
stationnements sur rue et du véhicule technique soient autorisés, 
conformément aux informations détaillées à la demande de la 
production et au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 avril 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction générale  Bureau de 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé :  Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif : 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a

Objet demande de tournage, 
Secret Sauce  Du 21 au 23 avril et le 26 avril 
2021 dans le Vieux-Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D tournage, du 21 au 23 avril et le 26 avril, pour une comédie romantique, 
une production de Incendo 2021 Film Productions inc., dans le Vieux-Terrebonne sur la rue 
Saint- -André), au coin de Saint-Pierre et Saint-André au restaurant 
La Confrérie et au parc Masson, au coin du boul. des Braves et de la rue Saint-Louis.  

, tel que détaillé au sommaire 
décisionnel et à la demande de tournage. 

D , tel que détaillé au sommaire décisionnel et à la 
demande de la production. 

et du véhicule technique tel que détaillé au sommaire 
décisionnel et à la demande de la production.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint 
Developpement durable
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.13 08:50:02 
-04'00'

7.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction générale – Développement 
économique 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

n/a

Objet Autorisation d’une demande de tournage, 
Secret Sauce – Du 21 au 23 avril et le 26 avril 
2021 dans le Vieux-Terrebonne 

CONTENU 

Mise en contexte 

Il s’agit du tournage d’une comédie romantique Secret Sauce, une production de Incendo 2021 
Film Production Inc. 
Les dates de tournage sont du 21 au 23 avril et le 26 avril, entre approximativement 6 h et 23 h. 
Le tournage consiste à filmer des scènes selon les horaires suivants:  

21 avril – tournage, entre 8 h et 20 h
Rue Saint-André, incluant deux (2) blocs de quatre (4) heures de blocage de rue par intermittence 

et demande de réservation de douze (12) stationnements pour libérer les espaces devant le 211, 

rue Saint-André (en face de l’auberge St-André) et un (1) véhicule technique.  

22 avril – tournage, entre 10 h et 22 h
Rue Saint-André dont un (1) bloc de quatre (4) heures de blocage de rue par intermittence et 

demande de réservation de douze (12) stationnements pour libérer les espaces devant le 211, 

Saint-André (en face de l’auberge St-André) 

23 avril – tournage, entre 10 h et 22 h



Rue Saint-André dont un (1) bloc de quatre (4) heures de blocage de rue par intermittence et 

demande de réservation de douze (12) stationnements pour libérer les espaces devant le 211, 

Saintt-André (en face de l’auberge St-André) 

26 avril – tournage, entre 7 h et 19 h, avec 2 lieux de tournage 
1) Parc Masson, incluant un périmètre autour du plateau de tournage et huit (8) places de

stationnement à proximité (sur le boul. des Braves et la rue Saint-Louis).

2) Rue Saint-Pierre et Saint-André au restaurant La Confrérie incluant deux (2) blocs de quatre

(4) heures de blocage de rue par intermittence.

Historique des décisions 

n/a 

Description 

Il s’agit d’un tournage dans le Vieux-Terrebonne nécessitant des blocages par intermittence :  
Six (6) blocs de 4 h pour effectuer des blocages de rue par intermittence de quatre (4) minutes 
sont prévus.  

En aucun temps, les rues ne seront obstruées pour donner accès aux véhicules d’urgence; 

Réservation de quatre (4) à six (6) cases de stationnement sur rue par jour de tournage et un (1) 
véhicule technique pour une journée de tournage;  

Un camp de base sera installé à proximité (propriété privée); 

Le type et la nature du tournage nécessitant aucune intervention de la Ville de Terrebonne et tout 
sera fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur les équipements municipaux; 

L’accord des citoyens et commerçants affectés par le tournage (voir lettre signée des résidents 
du secteur jointe à la présente); 

Le tout sera fait en respectant les règles d’hygiène sanitaire et de distanciation édictées par les 
autorités de la santé publique en période de pandémie; 

Aucun effet spécial pendant le tournage. 

Justification 

N/A 

Aspects financiers 

Six (6) blocages de rue par intermittence - max 4 min. (120$/bloc 4h/rue) = 720 $ 
Stationnement d’un (1) véhicule camion ou cube moins de 16 pieds = 30 $ 



Douze (12) stationnements réservés sur rue, du 21 au 23 avril (360 $ x 3 jours) = 1080 $
Huit (8) stationnements réservés sur rue le 26 avril (240 $ x 1 jour) = 240 $ 
Utilisation bien public parc (2 x 200 $) = 400 $ 

XX Blocage complet d'une rue - (200$/bloc 2h/rue) 
XX Stationnement automobile de production (30 $/véh./jr) 
XX véhicules / XX jours - Stationnement camion ou cube moins de 16 pieds (30 $/véh./jr)
XX véhicules / XX jours - Stationnement camion ou cube plus de 16 pieds (75 $/véh./jr)
XX véhicules / XX jours - Roulotte ou cantine mobile (90 $/véh./jr)
XX véhicules / XX jours - Génératrice (60 $/ch./jr)

Calendrier et étapes subséquentes

Une lettre circulaire sera distribuée aux résidents contigus de la zone 48 heures avant le tournage
(en plus de la lettre signée par les résidents annexée à la présente). 

Quatre (4) jours de tournage : 
Du 21 au 23 avril : de 6 h à approximativement 23 h 
Le 26 avril : de 6 h à approximativement 20 h 

PIÈCES JOINTES 

Formulaire de demande de tournage

Certificat d’assurance

Lettre signée des résidents

Synopsis

Détail de tarification

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________   Date : _________________ 
Kate Primeau, coordonnatrice 
Bureau du développement économique – Direction générale 

Endosseur : 



 

__________________________________      Date : _________________ 
Nom, chef de division 
Direction 
 
 
Approbateur :
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint – 
Developpement durable 
Direction générale 
 



COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021. 

CE-2021-390-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne approuve le projet 
d’Entente de règlement (transaction et quittance) entre Placements Par 
inc., Mordeau inc., 11145215 Canada inc., Société Immobilière Pine 
Court inc., 3563308 Canada inc., Corporation de Placement Wellington 
Ltée, et la Ville de Terrebonne. 

QUE le président ou le vice-président ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite entente de règlement dans le dossier de la Cour 
supérieure (C.S. : 700-17-009332-122) et dans le dossier du Tribunal 
administratif du Québec (SAI-M-186596-1107), incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 avril 2021 

GREFFIER 

RÉSOLUTION ABROGÉE PAR CE-2021-1020-DEC



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) N/A

Objet Règlement du dossier de la requête 
introductive d’instance en passation de titre, en 
inopposabilité, en déclaration d’un 
enrichissement injustifié et dommages-intérêts 
contre Mordeau inc. et Placements Par inc. 
(C.S. : 700-17-009332-122) et des procédures 
d’expropriation devant la Section des affaires 
immobilières du Tribunal administratif du 
Québec (dossier SAI-M-186596-1107). 

IL EST RECOMMANDÉ :

D’approuver le projet d’Entente de règlement (transaction et quittance) entre Placements Par inc., 
Mordeau inc., 11145215 Canada inc., Société Immobilière Pine Court inc., 3563308 Canada inc., 
Corporation de Placement Wellington Ltée, et la Ville de Terrebonne;

D’autoriser le président ou le vice-président ainsi que le secrétaire ou l’assistant-secrétaire à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’Entente de règlement (transaction et quittance) dans le
dossier de la Cour supérieure (C.S.: 700-17-009332-122) et dans le dossier du Tribunal 
administratif du Québec (SAI-M-186596-1107), incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.    

Signataire :

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

Stéphane Larivée 
2021.04.13 
15:29:29 -04'00'

8.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) N/A

Objet Règlement du dossier de la requête 
introductive d’instance en passation de titre, en 
inopposabilité, en déclaration d’un 
enrichissement injustifié et dommages-intérêts 
contre Mordeau inc. et Placements Par inc. 
(C.S. : 700-17-009332-122) et des procédures 
d’expropriation devant la Section des affaires 
immobilières du Tribunal administratif du 
Québec (T.A.Q. : SAI-M-186596-1107). 

CONTENU

Mise en contexte

Suite au refus de Mordeau inc. et Placements Par inc. de faire suite à des promesses de cession 
en faveur de la Ville de terrains devant être cédés à des fins de parcs, de jeux et d’espaces 
naturels, et de respecter certaines ententes subséquentes intervenues entre les parties 
préalablement à la délivrance d’un permis de lotissement par la Ville, des procédures judiciaires 
ont été entreprises par la Ville de Terrebonne le 19 septembre 2012, au dossier de la Cour 
supérieure portant le numéro 700-17-009332-122.

Aux termes de la requête introductive d’instance en passation de titre, en inopposabilité, en 
déclaration d’un enrichissement injustifié et dommages-intérêts, la Ville réclamait notamment ce 
qui suit :

a) que la vente des lots 3 535 802 et 3 535 804 du Cadastre du Québec, circonscription
foncière de l’Assomption (les « Lots ») par Mordeau à Placements Par inc. soit déclarée
inopposable à la Ville;

b) que la Ville soit déclarée seule et unique propriétaire d’une partie des Lots plus
amplement détaillée dans les conclusions de la requête introductive, et que le jugement
à rendre soit équivalent à un titre de la Ville sur ces parties de Lots, ou encore que
Placements Par inc. soit forcée de signer un acte de cession en faveur de la Ville;



c) de condamner Mordeau inc. à lui verser la somme de 2 006 000 $ et de condamner
solidairement Mordeau inc. et Placements Par inc. à lui verser la somme de 46 082,17 à
titre d’enrichissement injustifié;

d) une condamnation solidaire à des dommages de 400 000 $ contre Mordeau inc. et
Placements Par inc. relativement au retrait d’une subvention par l’Institut national de
santé publique du Québec.

En parallèle au dossier de la Cour supérieure, un avis d’expropriation a été déposé par la Ville à 
l’égard des Lots, et cet avis a donné lieu à des procédures en expropriation devant la Section 
des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec, dans le dossier SAI-M-186596-
1107.

Le 13 août 2007, les Lots ont été vendus par Mordeau inc. à Placements Par inc.

Le 19 décembre 2018, Placements Par inc. a vendu à son tour les Lots au promoteur 11145215
Canada inc., à des fins de développement d’un projet immobilier de logements abordables 
« APÉRO-TERREBONNE ». Aux termes de cet acte de vente, 11145215 Canada inc. a convenu 
de prendre fait et cause et d’assumer la pleine défense de Placements Par inc. dans le contexte 
du recours de la Cour supérieure 700-17-009332-122 et du dossier d’expropriation SAI-M-
186596-1107. De plus, des hypothèques immobilières ont été accordées par 11145215 Canada 
inc. à Placements Par inc., étant présentement créancière hypothécaire de premier (1er) rang sur 
les Lots. Afin de permettre le lotissement des Lots par le promoteur, 11145215 Canada inc., il 
est nécessaire, conformément à l’article 3044 du Code civil du Québec, que ses créanciers
hypothécaires consentent à la modification cadastrale. 

En date des présentes, la réclamation en dommages pour une somme de 400 000 $ en faveur 
de la Ville subsiste. En avril 2012, la Ville avait dû rembourser à l’Institut national de santé 
publique du Québec une partie de la subvention qui lui avait été versée, représentant une somme 
de 160 000 $. C’est sur la base de la perte de cette subvention de la Ville qu’il est recommandé
par nos procureurs de régler le litige de la réclamation en dommages .

Le 19 août 2020, 11145215 Canada inc. s’est engagée, aux termes de promesses de cession de 
terrains, à céder à la Ville les parties des Lots visées par l’avis d’expropriation et l’action en 
passation de titres. Le promoteur, 11145215 Canada inc., entend donner suite à ses 
engagements aux termes de ces promesses de cession, et signer les actes de cession en faveur 
de la Ville, et ce, dès que les nouveaux lots auront été officiellement déposés au cadastre du 
Québec.

Afin de lui permettre de réaliser ses opérations cadastrales sur les Lots, de respecter son permis 
de lotissement et d’honorer ses engagements aux termes des promesses de cession qu’il a 
signées, il est souhaitable de régler hors Cour le recours de la Cour supérieure 700-17-009332-
122 et le dossier d’expropriation SAI-M-186596-1107. De plus, afin de favoriser la conclusion 
d’une entente entre les parties, l’Entente de règlement (transaction et quittance) sera soumise 
pour acceptation et signature à Mordeau inc., Placements Par inc. et aux autres sociétés visées 
par les procédures judiciaires, une fois qu’elle sera approuvée par le comité exécutif, le cas 
échéant. 

Historique des décisions

30 mai 2011 - 272-05-2011
Mandat pour les procédures d’expropriation du lot 3 535 802 et d’une partie du lot 3 535 804 du
cadastre du Québec, dans le secteur du Ruisseau de feu.



4 juillet 2012 – CE-2012-859-DEC
Mandat pour procéder à un recours en passation de titres et en dommages-intérêts à la Cour 
supérieure. 

Description

Les parties conviendront de régler le recours devant Cour supérieure et la procédure 
d’expropriation, et tout litige né entre elles relativement entre autres aux promesses de cession
notamment aux conditions suivantes :

a) Les parties de Lots seront cédées par 11145215 Canada inc. à la Ville, conformément
aux promesses de cession signées par cette dernière, aux termes d’un acte de cession
notarié ou par tout autre moyen que la Ville jugera approprié, et ce, dès le dépôt des
nouveaux lots au cadastre du Québec;

b) Concurremment à la signature de l’Entente de règlement (transaction et quittance) par
l’ensemble des parties, 11145215 Canada inc. procédera au paiement d’une somme
totale de 160 000 $ à la Ville en capital, intérêts et frais. Cette somme représente le dépôt
de la subvention ayant été versée par l’Institut national de santé publique du Québec à la
Ville, et qui a dû être remboursée par cette dernière à l’époque;

c) Placements Par inc. donnera mainlevée totale et finale de toutes hypothèques et autres
droits lui bénéficiant et affectant les Lots, et 11145215 Canada inc. obtiendra également
la mainlevée totale et finale de toutes les hypothèques et autres charges grevant les Lots;

d) Les parties renonceront à tous dommages et intérêts liés à la procédure d’expropriation;
e) Placements Par inc. signera un consentement à modification cadastrale sous la forme

notariée, afin de permettre le lotissement des Lots par 11145215 Canada inc.,
conformément au plan de lotissement soumis et approuvé par la Ville et à son permis de
lotissement;

f) 11145215 Canada inc. obtiendra le consentement à modification cadastrale, sous la
forme notariée, de tout autre créancier hypothécaire bénéficiant d’hypothèques ou autres
charges sur les Lots;

g) Les procureurs agissant pour les parties seront autorisés à verser au dossier de la Cour
supérieure une déclaration de règlement hors cour, et chaque partie payera ses frais.

En considération de ce qui est prévu aux paragraphes a) à g) ci-dessus, la Ville donnera quittance 
complète, finale et irrévocable en capital, intérêts et frais contre toute réclamation, obligation, 
dette, créance, cautionnement, dommage, cause d'action, présents ou passés que la Ville a ou 
pourrait avoir en lien, directement ou indirectement, avec la requête introductive et son contenu 
devant la Cour supérieure, et ce, au bénéfice de l’ensemble des actionnaires, administrateurs 
dirigeants de 11145215 Canada inc., Placements Par inc. et Mordeau inc. et les mis en cause.

Au cas d’inexécution des obligations imposées à 11145215 Canada inc. et Placements Par inc.,
l’Entente de règlement (transaction et quittance) sera nulle et de nul effet.

Justification

Il y a lieu de procéder au règlement du litige, sur recommandation de nos procureurs.

Aspects financiers

N/A



Calendrier et étapes subséquentes

Suite à l’acceptation et à la signature de l’Entente de règlement (transaction et quittance), au 
paiement de la somme de 160 000 $ à la Ville, et à la réalisation des conditions mentionnées à
cette entente, les parties déposeront au dossier de la Cour supérieure un avis de
règlement hors cour, dans l qu il sera indiqué que chacune des parties assumera ses frais de
justice, ce qui mettra fin au dossier. 

PIÈCES JOINTES

Entente de règlement (transaction et quittance);

Promesses de cession de terrain signées par 11145215 Canada Inc.;

Plan de lotissement.

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : 12 avril 2021
Me Joëlle Ethier, Notaire
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur : 

__________________________________      Date : 12 avril 2021
Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division par intérim
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur : 

__________________________________    Date :
Jean-François Milot, greffier
Directeur du greffe et des affaires juridiques

Date : 
2021.04.13 
15:10:31 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021. 

 
CE-2021-391-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine le statut 
d’employé régulier permanent de madame Emily Plaisance à titre de 
conseillère, formation et développement organisationnel à la Direction 
des ressources humaines, suite à la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 avril 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Période de probation d’une conseillère, 
formation et développement organisationnel, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des ressources humaines.   

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent de madame Emily Plaisance 
à titre de conseillère, formation et développement organisationnel à la Direction des ressources 
humaines.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.04.02 07:37:46 
-04'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Période de probation d’une conseillère, 
formation et développement organisationnel, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des ressources humaines.   

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
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. 
 
Le 21 octobre 2020, le comité exécutif entérinait la nomination de madame Emily Plaisance à 
titre de conseillère, formation et développement organisationnel à la Direction des ressources 
humaines. La période de probation de madame se terminera le 22 avril 2021. Madame a su 
démontrer depuis son entrée en fonction qu’elle est pleinement en mesure de répondre aux 
exigences de son poste, tel que le confirme l’évaluation formelle de son rendement. 
  
Historique des décisions 
 
CE-2020-1032-DEC nomination d’une conseillère, formation et développement organisationnel, 
à la Direction des ressources humaines.  
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de madame Emily Plaisance à titre de conseillère, formation et développement 
organisationnel à la Direction des ressources humaines.  
 
Justification 



 
 

Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Emily Plaisance au poste 
de conseillère, formation et développement organisationnel à la Direction des ressources 
humaines. 
 
Aspects financiers 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

N/A  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.03.31 13:48:47 
-04'00'

 

Caroline Durand 
2021.03.31 
15:27:40 -04'00'

2021.03.31 
20:08:08 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021. 

 
CE-2021-392-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine la fin d’emploi 
du chef de section, comptabilité, de la Direction de l’administration et 
des finances, et ce, à compter du 14 avril 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 avril 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif  

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Fin d’emploi – Chef de section, comptabilité 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine la fin d’emploi du Chef de section, comptabilité à la Direction de 
l’administration et finances. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.04.14 11:00:59 
-04'00'

10.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Fin d’emploi – Chef de section, comptabilité 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre et de le 
confirmer à ce poste, à l’inverse il a donc le pouvoir de congédier un employé cadre.  
 
Historique des décisions 
 
CE-2017-865-DEC : Recommandation du comité exécutif de nommer l’employée #5453 au poste 
de coordonnatrice, comptabilité à la Direction de l’administration et des finances.  
 
Changements de titres : 
01/01/2019 : Chef de division – comptabilité 
15/02/2021 : Chef de section - comptabilité 
 
Description 
 
À cet effet, nous recommandons que le conseil exécutif entérine la fin d’emploi de l’employée 
#5453 à titre de Chef de section, comptabilité à compter du 14 avril 2021. 
 
Justification 
 
Considérant les défis importants auxquels fait face la Direction de l’administration et des finances, 
la Directrice de l’administration et des finances et trésorière désire mettre fin à l’emploi de 
l’employée #5453. Malgré un accompagnement et diverses interventions pour lui apporter le 
support nécessaire celle-ci ne rencontre pas les exigences de l’emploi. 
  



 
 

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

PIÈCES JOINTES 

N/a 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Potvin, CRHA, Conseillère en relations professionnelles 
Direction des ressources humaines 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nathalie Reniers, Directrice 
Direction de l’administration et des finances 
 

2021.04.14 
10:01:32 -04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.04.14 
10:18:38 -04'00'

2021.04.14 
10:36:10 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021. 

 
CE-2021-393-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne exerce la quatrième 
option de renouvellement prévue au contrat SA17-10009 octroyé à 
l’AGENCE MAXI SÉCURITÉ ET PROTECTION INC. pour le 
gardiennage de la fourrière municipale, au montant du renouvellement, 
soit de 71 944,59 $, taxes incluses, pour une période d’une (1) année, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 207 158,02 $, taxes 
incluses, à un montant total de 279 102,61 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 avril 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable   Police 

Niveau décisionnel proposé 
Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 
14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Renouvellement du contrat de 
gardiennage de la fourrière pour une 
quatrième année d’option 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’exercer la quatrième option de renouvellement prévue au contrat SA17-10009 octroyé à l’Agence Maxi 
Sécurité et Protection inc.  pour le gardiennage de la fourrière municipale, au montant de montant du 
renouvellement  71 944.59 $, taxes incluses, pour une période d’une année, majorant ainsi le montant total 
du contrat de  207 158.02 $, taxes incluses, à un montant total de 279 102.61 $, taxes incluses. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.04.0
6 10:19:11 
-04'00'

11.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Police  

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif  

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet – Renouvellement du contrat de 
gardiennage de la fourrière pour une 
quatrième année d’option 

 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Afin d’opérer les activités quotidiennes de la fourrière municipale, le service de police 
retient les services d’une agence de sécurité depuis plusieurs années.  
Il s’agit toujours d’une solution efficace et adaptée aux besoins et obligations du Service 
de police concernant les heures minimales d’ouverture ainsi que les différentes 
exigences des lois et règlements concernant l’entreposage et la libération des véhicules 
saisis. 
 
Le Comité exécutif a autorisé, par la résolution CE-2017-389-DEC, l’octroi à l’agence de 
sécurité Maxi sécurité et protection d’un contrat d’une (1) année avec quatre (4) années 
d’option de renouvellement. 
 
L’agence Maxi sécurité et protection effectue un travail conforme aux attentes et que les 
employés de cette agence sont formés évitant ainsi des coûts de formation assumés par 
le service de police. 
 
 
Historique des décisions 
Soumission publique SA17-10009 (CE 2017-889-DEC) 
 
 
 
Description 



 
 

 
 
 
 
 
 
Justification 
 
 
 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :    71 944.59             $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :    29200 2497     
. 

Montant prévu au budget :  72000             
$ 

 Durée du contrat :        5 ans  
. 

Année 1 :       71944.59           $ (taxes incluses)  
Autres années :                $ (taxes incluses)  

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

Fiche PTI no :     . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement : Cliquez ou 
appuyez ici pour 
entrer du texte. $ 

Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

Certificat de disponibilité 
 No :  2021-0063              

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 
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. 

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2021.04.12 
13:05:31 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021. 

 
CE-2021-394-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement relatif à la réfection et au sciage de 
bordures et de trottoirs sur le domaine public, sous le numéro 805. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 avril 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Adoption du Règlement relatif à la réfection et 
au sciage de bordures et de trottoirs sur le 
domaine public, sous le numéro 805. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Adopter le Règlement relatif à la réfection et au sciage de bordures et de trottoirs sur le domaine 
public, sous le numéro 805. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.04.06 
10:21:02 
-04'00'

13.1



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 

 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Adoption du Règlement relatif à la réfection et 
au sciage de bordures et de trottoirs sur le 
domaine public, sous le numéro 805. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Actuellement, la Direction de l’urbanisme qui est responsable des demandes relatives au 
domaine privé, encadre les dispositions relatives aux entrées charretières, notamment le sciage 
et la réfection de bordures et de trottoirs sur le domaine public via les règlements d’urbanisme 
en vigueur afin de transmettre par la suite les demandes citoyennes à la Direction des travaux 
publics pour la réalisation des travaux. 
 
Considérant que cette activité relève de la Direction des travaux publics qui est responsable de 
l’entretien et de la gestion des infrastructures sur le domaine public, la mise en place d’un 
Règlement municipal spécifique au sciage et la réfection de bordures et de trottoirs sur le 
domaine public encadré et administré par la Direction des travaux publics s’avère nécessaire afin 
de simplifier les interventions et processus pour le traitement des demandes citoyennes. 
 
Le présent Règlement relatif à la réfection et au sciage de bordures et de trottoirs a donc été 
convenu conjointement par les deux directions susmentionnées. 
 
Historique des décisions 
 
N/A 
 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
Le présent règlement a pour but d’établir les règles quant à la construction, la modification et 
l’entretien des entrées charretières à l’intérieur de l’emprise municipale et des trottoirs et 
s’applique sur l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
L’administration générale du règlement, incluant son application, est confiée à la Direction des 
travaux publics. Les tarifs pour une demande et l’exécution des travaux encadrés par le présent 
règlement sont ceux prévus, à cet effet, au règlement de tarification de la Ville de Terrebonne. 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

Justification 
 
Considérant que la Direction des travaux publics est responsable de l’entretien et de la gestion 
des infrastructures sur le domaine public, la mise en place d’un Règlement municipal spécifique 
au sciage et la réfection de bordures et de trottoirs sur le domaine public encadré et administré 
par cette dernière s’avère nécessaire afin de simplifier les interventions et processus pour le 
traitement des demandes citoyennes. 
 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Conseil municipal du 10 mai 2021 
 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 

 Règlement 805 relatif à la réfection et au sciage de bordures et trottoirs sur le domaine 
public. 
 
 
 
 

 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Martin Pelletier, chef de section 
Direction des travaux publics 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Yannick Venne, directeur adjoint 
Direction des travaux publics 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hafid Ouali, directeur 
Direction des travaux publics 
 

2021.04.01 05:24:00 -04'00'

Yannick Venne
Signature numérique de Yannick 
Venne 
Date : 2021.04.01 11:26:17 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de Hafid 
Ouali 
Date : 2021.04.01 12:39:34 
-04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021. 

 
CE-2021-395-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’autoriser une dépense additionnelle de 51 695,33 $, taxes 
incluses, dans le cadre du contrat SA18-3002 octroyé à NORDMEC 
CONSTRUCTION INC. pour les travaux supplémentaires, majorant 
ainsi le montant du contrat initial de 1 390 791,64 $, taxes incluses, à un 
total de 1 442 486,97 $, taxes incluses. 
 
QU’une dépense additionnelle de 45 616,33 $, taxes incluses, soit 
autorisée dans le cadre du contrat SA14-7030 octroyé à TETRA TECH 
INC. pour les frais d’honoraires supplémentaires, majorant ainsi le 
montant du contrat actuel de 90 830,25 $ plus 10 922,63 $ pour une 
somme de 101 752,88 $, taxes incluses, à un total de 147 369,21 $, 
taxes incluses. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 avril 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

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 applicable) 

N/A 

Objet Travaux d'installation d'un dégrilleur / Station 
d'épuration des eaux usées secteur La Plaine / 
2014-032 / R-615 / SA18-3023 / Autorisation 
de dépenses additionnelles dans le cadre des 
contrats du consultant et de l’entrepreneur 
(N.D. Projet : 2014-032 / N.D. CE : 5846) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

 D’autoriser une dépense additionnelle de 51 695,33 $ taxes incluses, dans le cadre du contrat 
SA18-3002 octroyé à Nordmec Construction inc. pour les travaux supplémentaires, majorant 
ainsi le montant du contrat initial de 1 390 791,64 $, taxes incluses, à un total de 
1 442 486,97 $, taxes incluses. 

 D’autoriser une dépense additionnelle de 45 616,33 $, taxes incluses, dans le cadre du 
contrat SA14-7030 octroyé à Tetra Tech Inc. pour les frais d’honoraires supplémentaires, 
majorant ainsi le montant du contrat actuel 90 830,25 $ + 10 922,63 $ = 101 752,88 $, taxes 
incluses, à un total de 147 369,21 $, taxes incluses. 

 D’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Alain 
Marcoux 
Date : 2021.04.01 07:05:09 
-04'00'

14.1

Conseil municipal

10 mai 2021



 
 

 
  
 

      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 applicable) 

N/A 

Objet Travaux d'installation d'un dégrilleur / Station 
d'épuration des eaux usées secteur La Plaine 
/ 2014-032 / R-615 / SA18-3023 / Autorisation 
de dépenses additionnelles dans le cadre des 
contrats du consultant et de l’entrepreneur 
(N.D. Projet : 2014-032 / N.D. CE : 5846) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Des travaux ayant pour but d’améliorer les performances de la station d’épuration des eaux usées 
de La Plaine ont été planifiés. 
 
Un mandat a été octroyé à la firme Tetra Tech QI Inc. le 22 octobre 2014 via une résolution du 
conseil municipal. 
 
Un mandat a été octroyé à la compagnie Nordmec Construction Inc. pour l’exécution des travaux 
de construction le 24 avril 2018. 
 
Les travaux sont maintenant complétés et nous sommes présentement dans la période de 
garantie de l’ouvrage. 
 
Toutefois, des changements occasionnant des coûts supplémentaires sont survenus en cours 
de réalisation. 
 
Également, des honoraires supplémentaires sont requis en lien avec les retards survenus lors 
de mise en œuvre du chantier dont l’entrepreneur à l’entière responsabilité. 
 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
2018-04-23 – 198-04-2018 
Mandat à la compagnie Nordmec Construction Inc. (entrepreneur) pour un montant de 
1 390 791,64 $ taxes incluses 
 
2017-03-17 – Délégation de pouvoir (DG - Daniel Sauriol) 
Honoraires supplémentaires suite aux différentes demandes du MDDELCC (maintenant le 
MELCC) pour un montant de 10 922,63 $ taxes incluses 
 
2014-10-22 – CE-2014-1314-DEC 
Mandat à la firme Tetra Tech QI Inc. (consultant) pour un montant de 90 830,25 $ taxes incluses 
 
Description 
 
Certains travaux supplémentaires ont été exécutés selon les recommandations du consultant et 
nécessitent une approbation du comité exécutif afin de rémunérer l’entrepreneur. Le consultant 
a finalisé l’ensemble des avis de changements et nous a présenté le coût final de l’ouvrage versus 
le mandat original de l’entrepreneur, soit 1 442 486,97 $ taxes incluses – 1 390 791,64 $ taxes 
incluses = 51 695,33 $ taxes incluses. 
 
Également, des retards importants ont été constatés lors de l’exécution des travaux. Le 
consultant a dû prolonger sa présence au chantier afin d’assurer une surveillance adéquate. Des 
honoraires supplémentaires sont requis afin de le rémunérer adéquatement. Un rapport détaillant 
les retards dans la construction de l’ouvrage et une ventilation détaillée des efforts de surveillance 
requis ont été présentés et jugés acceptables. Il y a lieu de rémunérer notre consultant pour les 
efforts de surveillance supplémentaire réalisée et qui représentent un montant de 45 616,33 $ 
taxes incluses. 
 
Le retard causant le surcroit de surveillance est lié à des manquements contractuels de la part 
de l’entrepreneur et comme recommandé dans le rapport de la firme, une pénalité permanente 
sera appliquée au contrat de l’entrepreneur afin de couvrir l’ensemble des frais de surveillance 
additionnelle et les dommages subis par la Ville. 
 
 
Justification 
 
Travaux supplémentaires : 
Comme prévu dans les clauses administratives générales des documents contractuels, des 
changements peuvent survenir et l’entrepreneur est en droit de réclamer des coûts 
supplémentaires en lien avec lesdits changements. Le processus a été entièrement supervisé 
par le consultant et il nous a soumis ses recommandations afin de les entériner en vue de 
rémunérer l’entrepreneur. 
 
Honoraires supplémentaires : 
Comme prévu dans les clauses administratives générales, l’entrepreneur a une obligation de 
résultat et les changements constatés lors des travaux ne suffisent pas à justifier les 60 jours 
ouvrables de retards qui sont pénalisables selon le détail suivant : 
 

 Paiement des honoraires professionnels en lien avec le dépassement : 45 616,33 $ taxes 
incluses; 

 Paiement d’un montant équivalent à 1 000,00 $ / jour. 
 



 
 

 
Les dépenses additionnelles ont été préalablement validées par Me Louis Alexandre Robidoux 
de la Direction du greffe et des affaires juridiques sous le numéro VJ-2021-21-V1 en date du 29 
mars 2021. 
 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 97 311,66  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

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

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

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

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :   X  . 

Règlement d’emprunt no : 615 . Terme : 30 ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :  2021-0050 . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
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 
 

 Application de la pénalité dans le contrat de l’entrepreneur au moment de la relâche des 
retenues. 
 

 Inspection de fin de garantie. 
 



 
 

 

PIÈCES JOINTES 

 CE-2014-1314-DEC 

 2017-03-17 – Délégation de pouvoir (DG - Daniel Sauriol) 

 Résolution du CM 198-04-2018 

 Coûts finaux du projet et détail des avis de changements : « Décompte_avis de 
changement finalpdf » 

 Rapport de la firme – Pénalités et frais de surveillance : « h-20210218-26099TT-90DPM-
R0_Retenue_Pénalité_Entrepreneur » 

 Analyse pour délégation – HPS 

 Analyse pour délégation – Travaux supplémentaires 

 Analyse juridique de la Direction du greffe et des affaires juridiques 

 Fiche financière 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mathieu Pâquet, ing., Chargé de projet, Gestion de chantiers et infrastructures 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructures  
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructures  
Direction du génie et de l’environnement 
 

2021.03.31 
08:53:37 -04'00'

2021.03.31 
10:40:20 -04'00'

2021.03.31 
10:40:33 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021. 

 
CE-2021-396-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne, suite à la 
recommandation d’appui du comité de circulation (numéro CCIR-2021-
02-17/31), mandate la Direction du génie et de l’environnement afin de 
transmettre une demande écrite au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) visant à garder une fluidité de circulation sur le boulevard Moody, 
tout en sécurisant la traverse piétonnière à l'aide d'un panneau 
dynamique sur appel pour en interdire le virage à droite au feu rouge, à 
l’intersection du boulevard Moody et de la bretelle d’entrée/sortie de 
l’autoroute 25. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 avril 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Demande auprès du Ministère des transports 
du Québec (MTQ) émanant du Comité de 
circulation (CCIR) du 17 février 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De mandater la Direction du génie et de l’environnement afin de transmettre une demande écrite 
au Ministère des Transports du Québec (MTQ) visant à garder une fluidité de circulation sur le 
boul. Moody, tout en sécurisant la traverse piétonnière à l'aide d'un panneau dynamique sur appel 
pour en interdire le virage à droite au feu rouge, à l’intersection du boul. Moody et de la bretelle 
d’entrée/sortie de l’autoroute A-25.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Stéphane Larivée 
Directeur général adjoint – Développement durable 
Direction générale 

2021.04.06 
10:25:01 
-04'00'

14.2



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction du génie et environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Demande auprès du Ministère des transports du 
Québec (MTQ) émanant du Comité de 
circulation (CCIR) du 17 février 2021. 

 
CONTENU 
 
Mise en contexte 
 
Le comité de circulation a été créé en 2003 et relève aujourd’hui de la Commission de la sécurité 
publique (CSP). Le comité de circulation a pour principale mission d'assurer la sécurité des 
citoyens. À cet égard, le comité assure le suivi des requêtes de circulation et informe le conseil de 
toute mesure à prendre concernant la signalisation routière, le stationnement, les brigadiers 
scolaires et tout autre sujet se rapportant à sa mission. 
 
Il recommande aussi au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte 
ayant une incidence sur la sécurité publique. 
 
Historique des décisions 
 
n/a 
 
Description 
 
Mandater la Direction du génie et de l’environnement afin de transmettre une demande écrite au 
Ministère des transports du Québec (MTQ) visant à garder une fluidité de circulation sur le 
boul. Moody, tout en sécurisant la traverse piétonnière à l'aide d'un panneau dynamique sur appel 
pour en interdire le virage à droite au feu rouge, le tout à l’intersection du boul. Moody et de la 
bretelle d’entrée/sortie de l’autoroute A-25. 
 
Justification 
 
Afin de bien documenter les demandes de la Ville et par soucis de soutien envers la direction 
concernée, chaque demande déposée au Ministère des Transports du Québec (MTQ) est 
accompagnée par une résolution municipale. 
 



Aspects financiers 
 
Selon les recommandations, les frais du panneau dynamique (VDFR) seront assumés par la Ville 
de Terrebonne, par l’entremise du budget du comité de circulation. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En attente de l’analyse et de la recommandation du Ministère des Transport du Québec (MTQ) 
afin de poursuivre le dossier et d’en informer le requérant. 
 

 
PIÈCES JOINTES 
 

 Extrait du procès-verbal du comité de circulation du 17 février 2021 

 Plans requête REQ-2021-0549 

 
SIGNATURES 
 
 
Responsable du dossier :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Patrick Bourassa,  
Chargé de projet, Circulation et Utilités publiques 
Direction du génie et environnement 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour 
Directeur par intérim 
Direction du génie et environnement 
 

 

2021.03.31 
11:40:37 -04'00'

2021.03.31 15:03:25 
-04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021. 

 
CE-2021-397-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’autoriser une dépense additionnelle de 46 139,47 $, taxes 
incluses, dans le cadre du contrat SA17-3034 octroyé à BHP Conseils 
pour la surveillance supplémentaire effectuée en 2020 ainsi que pour 
l’assistance pour la réclamation d’Eurovia Québec Grands Projets inc. 
auprès des avocats de la Ville, majorant ainsi le montant du contrat initial 
de 327 276,35 $, taxes incluses, à un total de 551 162,80 $, taxes 
incluses. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant : 

• D’autoriser une dépense de 20 000 $, taxes incluses, à titre de 
montant provisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 avril 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

26 avril 2021 

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle pour 
la surveillance des travaux et pour l’assistance 
pour réclamation auprès des avocats 
Travaux de reconstruction du poste Industriel 
Ouest et la conduite de refoulement 
N.D. Projet : G-2015-015-01 / N.D. CE : 5858 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle de 46 139,47 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
SA17-3034 octroyé à BHP Expert Conseil S.E.C. pour la surveillance supplémentaire effectuée en 
2020 ainsi que pour l’assistance pour la réclamation d’Eurovia Québec Grands Projets Inc. auprès 
des avocats de la Ville, majorant ainsi le montant du contrat initial de 327 276,35 $, taxes incluses, 
à un total de 551 162,80 $, taxes incluses. 

D’autoriser une dépense de 20 000 $, taxes incluses, à titre de montant provisionnel. 

D’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.04.09 12:42:06 
-04'00'

14.3



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

26 avril 2021 

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle pour 
la surveillance des travaux et pour l’assistance 
pour réclamation auprès des avocats 
Travaux de reconstruction du poste Industriel 
Ouest et la conduite de refoulement 
N.D. Projet : G-2015-015-01 / N.D. CE : 5858 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La firme BHP Expert Conseil S.E.C. a été mandatée en 2017 (résolution 41-01-2018 du conseil 
municipal) pour les services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux pour la reconstruction du poste Industriel Ouest et la conduite de 
refoulement. Les documents d’appel d’offres prévoyaient une surveillance de travaux durant une 
période de 4 mois (120 jours de calendrier). 
 
La compagnie Eurovia Québec Grands Projets a été mandatée en 2019 (résolution 219-05-2019 
du conseil municipal) pour la réalisation des travaux de reconstruction du poste Industriel Ouest 
et la conduite de refoulement. L’entrepreneur disposait d’une période de 200 jours pour compléter 
l’ensemble des travaux. Durant cette période, l’entrepreneur devait réaliser la mise en place de 
la conduite de refoulement en 120 jours de calendrier et effectuer les travaux de mécanique de 
procédé au poste de pompage Industriel Ouest en 60 jours de calendrier. 
 
L’ordre de débuter les travaux a été donné le 28 juin 2019 et il a été convenu entre les parties 
que le délai contractuel de 200 jours débutait le 22 juillet 2019. 
 
La réception provisoire des ouvrages a été complétée le 18 septembre 2020, soit 425 jours de 
calendrier après le début des travaux. Il est à noter que le chantier a été à l’arrêt du 25 mars au 
10 mai 2020 inclusivement en raison de la fermeture de toutes les entreprises non essentielles 
(COVID-19). 
 



 
 

L’Entrepreneur a transmis une réclamation à la Ville de Terrebonne le 15 janvier 2021 concernant 
plusieurs mésententes, dont l’application d’une pénalité relative au paiement des honoraires 
professionnels supplémentaires.  
 
Historique des décisions 
 
10 février 2020 / 54-02-2020 
Le conseil municipal approuve les honoraires supplémentaires et autorise la trésorière à payer 
un montant de 116 264,08 $ (taxes incluses) à la société BHP Experts Conseils S.E.C. 
 
24 septembre 2019 / Délégation de pouvoir /  
Relevé topographique de l’autoroute 640 et vérification de l’affaissement relatif aux travaux de 
forage d’une gaine d’acier pour la traverse de l’A640 et de ses bretelles au montant de 
10 313,26 $ (taxes incluses). 
 
23 septembre 2019 / Délégation de pouvoir /  
Surveillance des travaux relatifs au bris d’une conduite d’aqueduc par l’entrepreneur Eurovia 
Québec Grands Projets le 19 août 2019 au montant de 873,81 $ (taxes incluses). 
 
16 septembre 2019 / Délégation de pouvoir /  
Réalisation de forages supplémentaires sur une longueur de 100 mètres afin de déterminer 
l’épaisseur de sol et de matériel contaminé pour le passage de la conduite en forage dirigé au 
montant de 17 286,49 $ (taxes incluses). 
 
14 décembre 2018 / Délégation de pouvoir / 
Mobilisation supplémentaire pour la mise en place des équipements de mesure dans un regard 
en amont du poste de pompage Industriel Ouest suite à la présence de gaz LEL et H2S lors de 
l’intervention d’Enviro-Service au montant de 1 241,73 $ (taxes incluses). 
 
2 novembre 2018 / Délégation de pouvoir / 
Conception d’une génératrice et d’un système de ventilation pour le poste Industriel Ouest et 
modification du tracé de la conduite de refoulement en fonction des contraintes associées à la 
position de la nouvelle usine au montant de 16 659,88 $ (taxes incluses). 
 
24 octobre 2018 / Délégation de pouvoir / 
Réalisation d’une étude complémentaire écologique et biologique afin de répondre aux questions 
du MDDELCC pour le remplacement de la conduite de refoulement du poste de pompage 
Industriel Ouest au montant de 4 518,52 $ (taxes incluses). 
 
27 juin 2018 / Délégation de pouvoir / 
Réalisation d’une étude d’évaluation des débits dirigés vers le poste de pompage Industriel Ouest 
au montant de 10 589,20 $ (taxes incluses). 
 
22 janvier 2018 / 41-01-2018 
Le conseil municipal accepte la soumission de la firme BHP Conseils pour les services 
professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de 
reconstruction du poste Industriel Ouest et de la conduite de refoulement pour un montant de 
327 276,35 $ (taxes incluses). 
 
29 novembre 2017 / CE-2017-1311-DEC 
Le comité exécutif autorise la Direction du génie et projets spéciaux à procéder à un appel d’offres 
public pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de 
reconstruction du poste de pompage Industriel Ouest et de la conduite de refoulement. 
 
 



 
 

Description 
 
La firme BHP Experts Conseils S.E.C. réclame, pour la période du 27 avril au 18 septembre 
2020, un montant de 29 146,16 $ (taxes incluses) relatif aux honoraires supplémentaires 
associés à la surveillance effectuée au chantier et au bureau.  
 
La firme BHP Experts Conseils S.E.C. réclame également un montant de 16 993,31 $ (taxes 
incluses) pour supporter la Ville (service d’ingénierie et contentieux) dans le cadre de 
réclamations et litiges visant plusieurs défaillances en réalisation de la part de l’entrepreneur, des 
prolongations de délais et des réclamations présentées. 
 
De plus, il y a lieu de prévoir un montant provisionnel de 20 000,00 $ (taxes incluses) afin de 
couvrir des honoraires supplémentaires qui pourraient survenir pour finaliser le dossier. 
 
Une portion des honoraires professionnels supplémentaires sera à la charge de l’entrepreneur 
et sera appliquée comme retenue permanente. 
 
Justification 

 
Dépassement du délai contractuel, réclamations et litiges. 

 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :  66 139,47 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

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

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

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

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :             X          . 

Règlement d’emprunt no :      695-1                 . Terme : _30 ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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



 
 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :    2021-0103    . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Règlement du litige entre l’entrepreneur et la Ville de Terrebonne. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution CE-2017-1311-DEC 

 Résolution 41-01-2018 
 Dépense excédentaire : 

o Résolution 54-02-2020 
o 24 septembre 2019 / Délégation de pouvoir 
o 23 septembre 2019 / Délégation de pouvoir 
o 16 septembre 2019 / Délégation de pouvoir 
o 14 décembre 2018 / Délégation de pouvoir 
o 2 novembre 2018 / Délégation de pouvoir 
o 24 octobre 2018 / Délégation de pouvoir 
o 27 juin 2018 / Délégation de pouvoir 

 Demandes d’honoraires supplémentaires de la firme 

 
  



 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Steven Nantel, ing. 
Chargé de projet – Chantiers et infrastructures 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

N.D. Projet : G-2015-015-01 / N.D. CE : 5858 

________________________ 2021-04-07

2021.04.09 
11:45:40 -04'00'

2021.04.09 
11:45:56 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021. 

 
CE-2021-398-DEC  

Résolution amendée par CE-2021-1209-REC 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde, 
conformément à la loi, un contrat de gré à gré (contrat SA21-3025) à 
Nature-Action Québec inc. pour la surveillance dans le corridor de 
biodiversité Urbanova pour l’année 2021, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme de 193 200 $, sans taxes, conformément à la 
proposition datée du 1er avril 2021. 
 
QUE le directeur de la Direction du génie et de l’environnement soit 
autorisé à signer tout document relatif à ce contrat dans le cadre du 
mandat de surveillance, pour et au nom de la Ville de Terrebonne. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 avril 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi d’un mandat à l’OBNL Nature-Action 
Québec pour la surveillance du Corridor de 
biodiversité pour l’année 2021. 
(N.D. Thème : 93-04-05 / N.D. CE : 5864) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Nature-Action Québec pour la 
surveillance du Corridor de biodiversité pour l’année 2021, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de 193 200 $, sans taxes, conformément à la proposition en date du 1 er avril 2021 (SA21-
3025). 

D’autoriser le directeur de la Direction du génie et de l’environnement à signer tout document relatif 
à ce mandat pour et au nom de la Ville de Terrebonne. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.12 16:41:41 
-04'00'

14.4



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

 Objet Octroi d’un mandat à l’OBNL Nature-Action 
Québec pour la surveillance du Corridor de 
biodiversité pour l’année 2021. 
(N.D. Thème : 93-04-05 / N.D. CE : 5864) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Corridor de biodiversité est un espace naturel protégé sans développement urbain qui permet 
à toutes les espèces animales et végétales présentes de pouvoir bénéficier d’un espace vital 
pour survivre et se déplacer sans contrainte majeure. Depuis le début des années 2010, la Ville 
travaille à l’acquisition et l’aménagement de ce Corridor. Au fil des années, et grâce au Plan 
directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de biodiversité qui est en cours 
d’élaboration, la Ville poursuivra ces efforts de restauration, de mise en valeur et d’aménagement 
afin de lui donner toute l’importance qu’il mérite et que tous puissent en profiter. Depuis les 
dernières années et accentué par les mesures sanitaires liées au COVID-19, plusieurs sentiers 
informels se sont créés sans autorisation. La Ville veut donc engager dès maintenant une 
surveillance dans le Corridor afin d’y faire respecter la réglementation et de sensibiliser les 
utilisateurs à l’effet qu’ils se trouvent dans des milieux naturels protégés. 
 
 
 
 
Historique des décisions 
 
S/O 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
La Direction du génie et de l’environnement a demandé un prix à deux OBNL qualifiés pour un 
mandat de surveillance dans le Corridor de biodiversité. La surveillance se fera toute l’année. En 
parallèle, des panneaux seront installés afin que les utilisateurs soient bien conscients qu’ils se 
trouvent dans le Corridor, et qu’ils puissent y retrouver un code de vie. Enfin, le reboisement des 
sentiers indésirables débutera dès cette année. 
 
 
 
Justification 
 
 
L’OBNL Nature-Action Québec est le plus bas soumissionnaire conforme 
 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

(TAXES INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Nature-Action Québec 193 200 $ 0 $ 193 200 $ 
ConsulTerre 285 116,32 $ 0 $ 285 116,32 $ 
Dernière estimation 
réalisée ($) 

245 000 $ 0 $ 245 000 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

0 000 000 $ 

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

0,00 % 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

0 000 000 $ 

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] 

0,00 % 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :  193 200  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :  47000-2419 . Montant prévu au budget :                 $ 

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



 
 

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

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :  193 200 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)  193 200 $  03000-0341000001 .  47000-0000002419 

. 
Certificat de disponibilité 

 No :  2021-0108 . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 Octroi du mandat. 
 Début de la surveillance vers la mi-mai. 

 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Soumission 

 
  



 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mahotia Gauthier, coordonnatrice biodiversité et changements climatiques 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructure, Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructure, Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
(N.D. Thème : 93-04-05 / N.D. CE : 5864) 

______________________________________________________________________________________________________ _

Mahotia 
Gauthier 
2021.04.09 
10:07:15 -04'00'

2021.04.09 
10:17:03 -04'00'

2021.04.09 
10:17:16 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021. 

 
CE-2021-399-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne mandate la Direction 
du loisir et de la vie communautaire pour déposer une demande de 
subvention dans le cadre du Programme d’assistance financière au 
loisir des personnes handicapées 2021-2022 (PAFLPH) - Volet 
accompagnement. 
 
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 
Formulaire de demande d’assistance financière incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 avril 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Demande de subvention dans le cadre du 
Programme d’assistance financière au loisir 
des personnes handicapées 2021-2022 
(PAFLPH) - Volet accompagnement  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De mandater la Direction du loisir et de la vie communautaire pour déposer une demande de subvention 
dans le cadre du Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées 2021-2022 
(PAFLPH) - Volet accompagnement 

D’autoriser le directeur du loisir et de la vie communautaire à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
le formulaire de demande incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que 
tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.04.07 
12:44:45 
-04'00'

16.1



 
 

 
  
 

      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 Demande de subvention dans le cadre du 
Programme d’assistance financière au loisir 
des personnes handicapées 2021-2022 
(PAFLPH) - Volet accompagnement 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Afin d’appuyer les instances régionales responsables du loisir des personnes handicapées 
(IRLPH) dans la promotion et le développement de l’accessibilité de la pratique d’activités de 
loisir auprès des personnes handicapées, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) met à leur disposition une aide financière au loisir des personnes handicapées 
par le soutien à l’accompagnement ainsi qu’au soutien aux initiatives locales et régionales.  
 
Dans la région de Lanaudière, la responsabilité de gestion du programme est déléguée à 
l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL). Le 
Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées 2021-2022 (PAFLPH) 
volet soutien à l’accompagnement vise à favoriser l’accessibilité du loisir aux personnes 
handicapées afin d’augmenter leur participation à des activités de loisir en contribuant 
financièrement à l’offre d’un service d’accompagnement. 
 
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne est admissible à déposer une demande de financement 
pour son Programme d’accompagnement en camp de jour destiné aux enfants ayant des besoins 
particuliers. Nous visons une assistance financière pour combler une partie des salaires de nos 
accompagnateurs embauchés durant l’été et dont la Ville assume en totalité les coûts en vertu 
des modalités prévues à l’appel d’offres avec Les camps AES, une division de GVL inc. 
 
La Ville de Terrebonne offre un programme d’accompagnement depuis 2003. Celui-ci prend de 
l’ampleur chaque année vu l’accroissement des demandes des familles et, considérant le très 
peu de ressources disponibles sur le territoire pour accueillir les enfants ayant des besoins 
particuliers durant la période estivale. Il en revient donc aux villes, aux municipalités et aux 
organismes communautaires la responsabilité d’offrir un service d’intégration dans les camps de 
jour réguliers afin d’accommoder les familles. 



 
 

Historique des décisions 
N/A 
 
Description 
 
La demande vise le remboursement d’une partie des coûts des salaires de nos animateurs 
spécialisés en intégration (ASI). Nous pourrions recevoir une aide financière pouvant aller jusqu’à 
un maximum de 20 000 $ ce qui représente environ 10 % des coûts totaux du programme. 
 
L’été dernier, le programme a nécessité l’embauche de 42 animateurs spécialisés à temps 
complet (40 h / semaine) durant 7 semaines à 20 $ / h, ce qui représente un coût de 235 200 $. 
Le programme accueillait 66 enfants ayant principalement un trouble du spectre de l’autiste 
accompagné de sous-diagnostics tels que des troubles anxieux, trouble du déficit d’attention 
avec ou sans hyperactivité, déficience intellectuelle, trouble obsessif compulsif, trouble du 
langage, etc. 
 
 
 
Justification 
 
Depuis l’été dernier, l’enveloppe dédiée à ce programme a été bonifiée passant de 90 000 $ à 
275 000 $ pour pallier la demande d’accompagnement dans la région de Lanaudière. 
 
En date du 31 mars 2021, les sommes allouées au programme ne sont pas encore connues, 
mais nous pouvons espérer un montant comparable à l’été dernier. 
 
L’ARLPH Lanaudière attribuera l’aide financière aux bénéficiaires après l’approbation des 
recommandations par le ministre. 
 
La demande contribue à réduire les coûts en ressources humaines du programme 
d’accompagnement de la Ville et vient démontrer au ministère l’ampleur des besoins sur notre 
territoire et le manque de ressources pour pallier la demande grandissante. 
 
Le programme d’accompagnement en camp de jour destiné aux enfants ayant des besoins 
particuliers contribue à la vision stratégique de faire de Terrebonne une ville socialement 
inclusive et accueillante qui contribue à faire grandir le sentiment d’appartenance à la Ville et à 
son quartier. 
 
 
Aspects financiers 
 
Les coûts annuels des salaires des 42 animateurs spécialisés embauchés à temps plein sont de 
235 200 $. La subvention demandée par la Ville est le montant maximal accordé dans le cadre 
de ce programme, soit 20 000 $. 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Dépôt de la demande de financement – 31 mars 2021 
 

 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Formulaire de demande 
 Cadre de référence du programme de financement 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 
__________________________________      Date : 31/03/2021____________ 
Sonia Déry, conseillère aux activités 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mélanie Drapeau, chef de division 
Direction loisir et de la vie communautaire 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Lévesque, directeur 
Direction loisir et de la vie communautaire 
 

2021.04.01 
14:15:12 -04'00'

Signature numérique de 
Jean-François Lévesque 
Date : 2021.04.06 13:33:12 
-04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021. 

 
CE-2021-400-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’approuver le bail de sous-location à intervenir entre le 
Groupe Plein Air Terrebonne inc. (GPAT) et la société 2430-4016 
Québec inc., pour les fins de l’installation d’un centre de mini-golf, et ce, 
pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2026, le 
tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail joint au 
dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ledit bail de sous-location incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 avril 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation de renouvellement sur 5 ans 
(2021-2025) du bail de sous-location entre le 
Groupe Plein air Terrebonne et 2430-4016 
Québec inc., pour les fins de l’installation d’un 
centre de mini-golf 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver le bail de sous-location entre le Groupe Plein air Terrebonne et 2430-4016 Québec inc., pour 
les fins de l’installation d’un centre de mini-golf;  

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 bail de sous-location incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.04.07 
12:46:20 
-04'00'

16.2

Conseil municipal

10 mai 2021

(du 1er mai 2021 au 30 avril 2026)



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation de renouvellement sur 5 ans 
(2021-2025) du bail de sous-location entre le 
Groupe Plein air Terrebonne et 2430-4016 
Québec inc., pour les fins de l’installation d’un 
centre de mini-golf 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis plusieurs années, le Groupe Plein air Terrebonne, une corporation sans but lucratif, 
occupe, en vertu d’une entente un terrain  appartenant à la Ville de Terrebonne situé à 
l’intersection du boulevard de Hauteville et du chemin côte Boisée à Terrebonne pour y exploiter 
un centre de plein air connu et désigné comme étant le lot numéro 116 du cadastre officiel de la 
Ville de Terrebonne.  Avec l’autorisation de la Ville de Terrebonne l’organisme sous-loue une 
partie de l’emplacement, à 2430-4016 Québec inc., pour les fins de l’installation d’un centre de 
mini-golf. 
 
L’entente précédente prenant fin le 30 avril 2021, les parties souhaitent obtenir l’autorisation de 
convenir d’un nouveau bail de sous-location.  
 
 
Historique des décisions 
 
2016-06-15 - CE-2018-836-DEC 
Signature du bail de sous-location. 
 
Description 
 
Les parties souhaitent obtenir l’autorisation de convenir d’un nouveau bail de sous-location pour 
cinq ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2026. 



 
 

 
Justification 
 
Historiquement, la municipalité a toujours été en faveur de cette sous-location, car l’utilisation 
pour un centre de mini-golf contribue à la diversification de l’offre de loisir sur le territoire, sans 
causer de préjudice à quiconque ni interférer avec la tenue des activités municipales ou du 
Groupe Plein air Terrebonne.  
 
 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La possibilité pour le Groupe plein air Terrebonne de sous-louer cet emplacement sera 
reconduite dans l’élaboration du nouveau protocole d’entente prévue d’ici la fin juin. 
 

 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 CE-2016-836-DEC 

 Bail de sous-location 

 Résolution du conseil d’administration de l’Organisme 

 Validation juridique 

 
 
SIGNATURES 

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

2021.04.06 
09:59:13 -04'00'



 
 

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

Signature numérique de 
Jean-François Lévesque 
Date : 2021.04.06 13:30:39 
-04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021. 

 
CE-2021-401-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA21-6002 à l’entreprise Atmosphäre inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour l’acquisition d’un circuit « Pumptrack » modulable et 
amovible incluant la livraison, l’installation, trois (3) déplacements et un 
plan d’inspection sur cinq (5) ans, au prix de sa soumission, soit une 
somme de 198 375,62 $, 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 15 avril 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Acquisition d’un « Pumptrack » modulable à 
Atmosphäre inc. pour une dépense de 
198 375,62 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder à l’entreprise Atmosphäre inc. le contrat SA21-6002 pour un montant de 198 375.62 $ 
conformément aux documents de l'appel d'offres public. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.04.0
9 12:13:07 
-04'00'

16.3



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet Acquisition d’un « Pumptrack » modulable à 
Atmosphäre inc. pour une dépense de 
198 375,62 $ 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Dans le contexte de la pandémie, une grande majorité des activités organisées ont dû être 
annulées. Malgré la mise en place d’une programmation alternative en ligne, les citoyens ont 
grandement favorisé des activités en pratique libre dans nos infrastructures présentes sur le 
territoire. C’est pourquoi nous proposons de faire l’acquisition d’une piste de « Pumptrack ». 
 
L’acquisition d’un premier « Pumptrack » s’inscrit en complémentarité avec les équipements de 
pratique libre disponibles dans le réseau des parcs de la Ville de Terrebonne et a pour objectif 
d’encourager la pratique d’activités physiques.  Il s’agit d’un équipement ludique et sportif très 
tendance au Québec et qui a fait ses preuves en Europe. Il rejoint les clientèles de tous âges et 
est favorable à divers niveaux de pratique.  
 
L’achat d’un « Pumptrack » modulable incluant la livraison, l’installation, trois déplacements et 
un plan d’inspection sur cinq (5) ans était estimé à 175 000 $. Un processus d’appel d’offres 
public a été lancé le 27 janvier 2021 et publié dans le système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) et le journal La Revue. Le mardi 23 février 2021 à 11 h 22, deux (2) soumissions ont été 
reçues et ouvertes publiquement. 
 
 
Historique des décisions 
N/A 
 
 
 
 



Description 

La Ville de Terrebonne acquiert un circuit Pumptrack modulaire amovible. Le circuit est conçu et 
fabriqué pour le roulement sans contrainte de bicyclettes (BMX), unicycles, trottinettes, patins à 
roulettes, planches à roulettes et fauteuils roulants. Le degré de difficulté accommode les 
débutants et les utilisateurs de type intermédiaires. La version modulable d’un Pumptrack est 
autoportante, composée d’une série de modules avec surface en fibre de verre emboîtés les uns 
aux autres, offrant une piste composée de bosses et de virages relevés qu’il est possible de 
franchir sans pédaler. 

Le circuit se déplacera trois fois durant la période estivale afin de se faire connaître dans plusieurs 
secteurs de la municipalité. 

La proposition inclut les frais de livraison et de montage ainsi que tous les frais relatifs au 
déménagement des équipements dans trois parcs de la Ville pour l’année 2021. 
La soumission de l’entreprise 9373-3608 Québec inc. F.A.S.R.S. Groupe Ici Jeux inc. a été 
déclarée non conforme techniquement, car elle ne répond pas en plusieurs points aux exigences 
mentionnées au cahier des charges spécifique à l’article 3.  L’écart de coût entre la soumission 
et l’estimation de l’achat s’explique principalement par une sous-estimation des frais de 
déplacement. 

Justification 

SOUMISSION CONFORME 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

Atmosphäre inc.  198 375.62 $ 198 375.62 $ 

SOUMISSION CONFORME 

9373-3608 Québec inc. 
F.A.S.R.S. Groupe Ici Jeux inc. 178 665.40 $ 

178 665.40 $

Dernière estimation réalisée ($) 175 000,00 $ 0 175 000,00 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
23375,62 $ 

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
13,4 % 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
N/A 

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

non-



 
 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 198 375,62 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :    Code budgétaire :                    . Montant prévu au budget                  $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :  5196,87 $ (taxes incluses)  

Total : 5196,87 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :  X                    . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                          ) 

 Paiement comptant des immobilisations :  176 397,95 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres : Budget fonctionnement (inspections 
annuelles) 2022-2023-2024-2025

 4  745,44 $ 

Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions    
 Amendement budgétaire (conseil) $ 176 398,00  $ 03000-

0380000002 
03000-
0331000001 . 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No : 2021-0104 dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
L’installation du Pumptrack au parc Louis-Gilles Ouimet est projetée pour la mi-juin 2021.  Les 
étapes d’installation seront à valider avec le fournisseur une fois le contrat confirmé.   
 
La Direction des relations avec les citoyens et des communications sera mise à contribution afin 
de promouvoir la venue de l’équipement ainsi que pour communiquer les règles de sécurité 
encadrant son utilisation.  
 
Les sites d’implantation, pour la période estivale 2021, seront déterminés et validés en 
collaboration avec la Direction des travaux publics afin de bien préparer les surfaces en amont.  
 

 
 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Rapport du service des approvisionnements 

 Fiche financière 

SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 

 
                                                                        Date : 2021-04-01 
Jean-François Elliott 
Direction du loisir et de la vie communautaire 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, directeur/directrice 
Direction 
 

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.04.09 10:48:32 
-04'00'


	07.01 - CE-2021-389-DEC
	08.01 - CE-2021-390-DEC
	10.01 - CE-2021-391-DEC
	10.02 - CE-2021-392-DEC
	11.01 - CE-2021-393-DEC
	13.01 - CE-2021-394-REC
	14.01 - CE-2021-395-REC
	14.02 - CE-2021-396-DEC
	14.03 - CE-2021-397-REC
	14.04 - CE-2021-398-DEC
	16.01 - CE-2021-399-DEC
	16.02 - CE-2021-400-REC
	16.03 - CE-2021-401-DEC



