
 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er décembre 2021. 

 
CE-2021-1241-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de correction concernant la résolution CE-2021-1172-DEC adoptée le 
3 novembre 2021. 
 

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

 
GREFFIER 
 



4.1



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er décembre 2021. 

 
CE-2021-1242-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde à 9368-5410 QUÉBEC INC. (PRATIQ), 
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA21-4001 
pour le parcours du développement du leadership des gestionnaires et 
cadres, pour une période de trois (3) ans, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme totale de 257 900,42 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Ne s’applique pas 

Objet Octroi du contrat SA21-4001 à PRATIQ, pour 
le parcours de développement du leadership – 
gestionnaires et cadres, pour une dépense de 
257 900.42 $ (taxes incluses) pour une durée 
de 3 ans. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’octroyer à PRATIQ, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA-21-4001 pour le parcours du 
développement du leadership – gestionnaires et cadres, pour une période de 3 ans, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme totale de 257 900.42 $, taxes incluses, 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 

 

Alain Marcoux 
2021.11.23 
08:33:21 -05'00'

10.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Ne s’applique pas 

Objet Octroi du contrat SA21-4001 à PRATIQ, pour 
le parcours de développement du leadership – 
gestionnaires et cadres, pour une dépense de 
257 900.42 $ (taxes incluses) pour une durée 
de 3 ans. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Depuis les dernières années, la Ville de Terrebonne a décidé d’entreprendre un virage vers une 
approche renouvelée de la gestion publique lui permettant d’atteindre ses objectifs en termes de 
productivité et de qualité des services aux citoyens. À cet effet, le développement des 
compétences des employés a été placé au cœur des projets majeurs à réaliser dans le cadre du 
plan stratégique 2021-2025.  
 
Plus précisément, la Ville souhaite développer et proposer à ses 120 gestionnaires et employés-
cadres un parcours de développement du leadership adapté à sa réalité, à partir de compétences 
de gestion essentielles ciblées. La Ville souhaite offrir une expérience d’apprentissage axée sur 
une combinaison de méthodes d’apprentissage orientées davantage sur l’action.  
 
L’objectif de ce parcours est de soutenir, outiller, former et clarifier le rôle attendu de la part des 
gestionnaires afin de les rendre plus efficients dans leurs façons de faire, objectif visé par la 
transformation de la Ville.  
 
En travaillant avec une firme externe, la Ville s’assure d’avoir toutes les expertises nécessaires 
au développement et déploiement d’un tel parcours (conception, animation, coaching, transfert 
des apprentissages, évaluation). Elle s’assure également d’avoir des intervenants qui sont au fait 
des nouvelles tendances et des bonnes pratiques de leur domaine. 
 
Le processus d’adjudication  
Un appel d’offres public (SA21-4001) a été publié le 8 septembre 2021 sur le site du système 
électronique d’appels d’offres (SEAO) et dans le journal La Revue. L’ouverture des soumissions 
a eu lieu le 26 octobre 2021. 
 
Quatre (4) addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés : 



 
 

 
Historique des décisions 
 
Aucun historique. 
 
Description 
 
Le contrat de services professionnels permettra à la Ville d’obtenir les services d’une équipe 
d’experts en développement du leadership pour la conception et déploiement d’un parcours de 
développement du leadership pour les 120 gestionnaires et employés-cadres de la Ville axé sur 
l’apprentissage dans l’action. 
 
La rémunération de l’adjudicataire pour la prestation des services sera réalisée selon 
l’avancement du mandat et sur présentation de factures.  
 
Justification 
 
À la suite de l’appel d’offres public SA21-4001, il y a eu 22 preneurs du cahier des charges sur 
le site de SEAO. Neuf (9) soumissions ont été déposées.  
 
Le comité de sélection composé de 3 membres a siégé le 9 novembre 2021.  
 
Le comité de sélection en est arrivé aux résultats présentés au tableau suivant : 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

PRATIQ 74,1% 5,53 257 900 $ 0 000 000 $ 257 900 $ 
Actualisation 
IDH 

72,6% 5,46 258 061 $ 0 000 000 $ 258 061 $ 

Solution Boosta 85% 5,13 302 430 $ 0 000 000 $ 302 430 $ 
Groupe Lavigne 74,8% 4,86 295 428 $ 0 000 000 $ 295 428 $ 
Réseau Annie 72,6% 4,07 346 650 $ 0 000 000 $ 346 650 $ 
Alia Conseil 77,8% 3,02 486 896 $ 0 000 000$ 486 896$ 
ETS 67,8% - - - - 
Altifica 66,2% - - - - 
Nathalie Blain 47,8% - - - - 

 
Dernière 
estimation 
réalisée 

  250 000 $ 0 000 000 $ 250 000 $ 

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

7 900 $ 

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

3,16 % 

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

161 $ 

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

0,06 % 



 
 

 
Note intérim : La grille d’évaluation des soumissions comportait 6 critères : 

1. Compréhension du mandat (10%) 
2. Méthodologie proposée (30%) 
3. Organisation du projet (20%) 
4. Expérience et compétences de la firme ou du chargé de projet (15%) 
5. Expérience et compétences de l’équipe projet (20%) 
6. Qualité de l’offre et de la firme (5%) 

 
Pour se qualifier et participer à l’ouverture de la proposition financière, les soumissionnaires 
devaient obtenir une note de 70% et plus. 
Six des neuf soumissionnaires ont obtenu une note de 70% et plus. 
 
Note finale : 
(Pointage/note intérimaire + 50) 10 000 = Note finale 
            Prix (sans les taxes) 
 
Exemple pour l’adjudicataire : (74,1 + 50) 10 000 = 5,53  
                                                     224 310.00$ 
 
La note finale a permis de classer les six soumissionnaires en leur accordant un rang de 1 à 6, 
1 étant l’adjudicataire.  
 
 

 
PIÈCES JOINTES 

Appel d’offres public SA21-4001;  
Rapport réalisé par la Division de l’approvisionnement; 
Fiche financière de la Direction de l’administration et des finances, dûment signée. 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :   
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Sophie St-Cyr, Conseillère formation et développement organisationnel  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :   
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel  
Direction des ressources humaines  
 
 
 

Sophie St-Cyr
Signature numérique de Sophie 
St-Cyr 
Date : 2021.11.22 16:21:34 -05'00'

 

Caroline Durand 
2021.11.22 16:32:05 
-05'00'



 
 

Approbateur :   
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2021.11.22 16:38:40 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er décembre 2021. 

 
CE-2021-1243-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif désigne la Direction des travaux publics et ses 
fonctionnaires à titre de responsables de l’application du règlement 
numéro 2008-47 de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
sur l’assainissement des eaux usées. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 29 novembre 2021

Objet Approbation de la Direction et des personnes 
désignées pour l'application du règlement 
2008-47 sur l'assainissement des eaux de la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM)

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver la Direction des travaux 
publics et ses fonctionnaires comme responsables de l’application du règlement 2008-47 de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sur l’assainissement des eaux usées.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.23 08:09:45 
-05'00'

13.1

(Signature pour le comité 
du 1er décembre 2021)

--------------------------

------------------------- Comité exécutif



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 29 novembre 2021 

Objet Approbation de la Direction et des personnes 
désignées pour l'application du règlement 
2008-47 sur l'assainissement des eaux de la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le règlement 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) a été adopté le 11 décembre 2008 et est entré en vigueur le 1er avril 2009. 
L’application du règlement est confiée aux municipalités délégataires de l’annexe 2, dont fait partie 
la ville de Terrebonne.  
 
Historique des décisions 
 
5 juillet 2021 CM-454-07-2021  
10.11 Approbation du renouvellement annuel de la délégation pour l’application du règlement 
2008-47 sur l’assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour 
l’année 2022 
 
6 juillet 2020 CM-326-07-2020  
10.8 Autorisation – renouvellement-convention - Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
– Assainissement des eaux pour l'année 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
La résolution du conseil municipal numéro 552-09-2008 établit des modalités de la délégation de 
l'application de la réglementation métropolitaine en matière d'assainissement des eaux entre la 
Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Terrebonne.  

La convention prévoit que la Communauté est responsable de la planification de l'exercice de la 
compétence en matière d'assainissement des eaux qui lui est dévolue par la Loi et, à ce titre, son 
conseil détermine les normes applicables sur le territoire et adopte la réglementation en 
conséquence en vue de l'atteinte d'objectifs environnementaux liés à la qualité de vie des citoyens 
et à l'attractivité de la région métropolitaine. 

La convention prévoit que la Ville de Terrebonne est responsable de l'application sur l'ensemble 
de son territoire de la réglementation et de ses amendements adoptés par la Communauté et 
prend des mesures en conséquence. Plus précisément, mais sans limiter la généralité de ce qui 
précède, la Municipalité est responsable de l'inspection et du contrôle des normes édictées dans 
la Réglementation et du traitement des plaintes.  
 
De plus, l’article 16 du règlement 2008-47 prévoit ce qui suit : « Le responsable de l’application du 
présent règlement est autorisé à délivrer un constat d’infraction au nom de la Communauté pour 
toute infraction au présent règlement ». 
 
Au sein de l’appareil municipal, la Direction des travaux publics est responsable de la gestion et 
de l’entretien des ouvrages d’assainissement municipaux. Conséquemment, concernant 
l’application du règlement, le contrôle est confié aux fonctionnaires des Travaux publics, 
notamment, et sans limiter la généralité de ce qui précède, le directeur, le directeur adjoint, le chef 
de division - hygiène du milieu, le conseiller en gestion des eaux et l’inspecteur - hygiène du milieu, 
de même que toute autre personne nommée à cette fin, par résolution du conseil. Les personnes 
ci-avants mentionnées sont ainsi entre autres autorisées à émettre un constat d'infraction pour 
toute infraction au règlement. Ces fonctionnaires ont plein pouvoir pour faire appliquer le règlement 
2008-47 sur l’assainissement des eaux, ainsi que les révisions subséquentes émises par la CMM. 
Ce pouvoir regroupe toutes les actions pouvant faire en sorte de rendre les rejets et les pratiques 
conformes au règlement 2008-47 dont voici exemples et sans s’y limiter: inspection, prise 
d’échantillon, avis d’infraction, constat d’infraction, témoignage en cour. 
 
Justification 
 
La Ville possède les ressources et les compétences pour appliquer le règlement sur son territoire. 
  
Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Comité exécutif – Séance du 24 novembre 2021 
 
Conseil municipal – Séance du 29 novembre 2021 
 

 
 



PIÈCES JOINTES

Annexe 2 du règlement sur l'assainissement de eaux de la CMM

Résolution 454-07-2021 du conseil municipal du 2021-07-05

Résolution 326-07-2020 du conseil municipal du 2020-07-06

SIGNATURES

__________________________________    
Louis-Jean Caron
Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics
    

__________________________________    
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2021.11.11 
16:16:14 -05'00'

Signature numérique de 
Steve Barkley 
Date : 2021.11.12 09:36:13 
-05'00'

Hafid Ouali
Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.11.12 
09:41:14 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er décembre 2021. 

 
CE-2021-1244-DEC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA21-9080 à ASCENSEUR 
NÉOSERVICES INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour la 
modernisation de deux (2) ascenseurs situés à la bibliothèque Judith-
Jasmin et au 950, place de l’Île-des-Moulins, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme de 360 906,53 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA21-9080 à la société 
Néoservices inc., pour la modernisation de 
deux (2) ascenseurs, situés à la bibliothèque 
Judith-Jasmin et au 950 place de l’Île-des-
Moulins, pour une dépense de 360 906,53$ 
(t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ : 

Octroi du contrat SA21-9080 à la société Néoservices inc., pour la modernisation de deux (2) 
ascenseurs, situés à la bibliothèque Judith-Jasmin et au 950 place de l’Île-des-Moulins, pour une 
dépense de 360 906,53$ (t.t.c).

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.23 
08:17:10 -05'00'

13.2



 
 

 
 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA21-9080 à la société 
Néoservices inc., pour la modernisation de 
deux (2) ascenseurs, situés à la bibliothèque 
Judith-Jasmin et au 950 place de l’Île-des-
Moulins, pour une dépense de 360 906,53$ 
(t.t.c). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des travaux publics (DTP) désire procéder à des travaux afin de moderniser deux (2) 
ascenseurs situés à la bibliothèque Judith-Jasmin et au 950 Place de l'Île-des-Moulins. 
    
Les deux ascenseurs, étant âgés d'environ 30 ans, sont en grand besoin de modernisation, car 
plusieurs éléments sont en fin de vie utile et de plus en plus difficiles à entretenir et réparer. Les 
travaux permettront de mettre à jour plusieurs composantes électriques, mécaniques et 
architecturales, ce qui facilitera l'entretien et réduira la probabilité de pannes. 
    
De plus, en considérant que le 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne aura lieu en 2023, il 
est préférable de faire les travaux maintenant pour éviter toute coupure de service durant les 
événements à venir. 
 
Ce projet fait partie des interventions déjà prévues dans le programme triennal d’immobilisation, 
fiche 10038. 
 
Historique des décisions 
 
N/A 
 



 
 

Description 
 
Le présent dossier vise à octroyer un contrat pour la modernisation de deux (2) ascenseurs situés 
à la bibliothèque Judith-Jasmin et au 950 Place de l'Île-des-Moulins. 
 
L’ensemble des travaux pour le présent contrat sera réalisé en 2022. 
 
L’appel d’offres SA21-9080 a été publié via le système électronique d’appel d’offres du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 13 octobre 
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 9 novembre 2021 et quatre (4) soumissions 
ont été reçues. 
 
Justification 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme  

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

Ascenceurs Néoservices inc.      360 906,53  $                           -    $                 360 906,53  $  

Ascenceurs Allard cie ltée      371 024,31  $                           -    $                 371 024,31  $  

Ascenceurs Vertec inc.      425 327,02  $                           -    $                 425 327,02  $  

Ascenceurs Innovatech inc.      451 276,88  $                           -    $                 451 276,88  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)      390 000,00  $                           -    $                 390 000,00  $  

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

                (29 093,47)  $  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-7.5 % VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 

100] 
  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
                 10 117,78  $  

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
2,8% VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus basse) 

x 100] 
 
 
 
 
 



 
 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 360 906,53  $ (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 :                       $ (taxes incluses)  

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

Fiche PTI no :  10038   . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :  774  . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

Certificat de disponibilité 
 No :                        . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :     2021-0249 dépense d’investissement de plus de 0 $ 

   
 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PIÈCES JOINTES

Fiche d’appel d’offre et certificat de disponibilité

Règlement d’emprunt #774

Fiche PTI #10038

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9080) :
- Analyse et recommandation 
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – Néoservices inc.
- Documents administratifs 

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Anis Gasmi, 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

Anis Gasmi Signature numérique de Anis 
Gasmi 
Date : 2021.11.18 15:56:41 -05'00'

    

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2021.11.18 
16:06:28 -05'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.11.18 
20:10:02 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er décembre 2021. 

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

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

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

13.3



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

 
 
CONTENU 

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



 
 

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

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

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

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

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

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

  

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

  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

 
 
 
 



 
 

Aspects financiers 
 

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

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

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

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

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

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

Fiche PTI no :                   . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

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

   
 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Conseil municipal – Séance du 13 décembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PIÈCES JOINTES

Fiche d’appel d’offre et certificat de disponibilité

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

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

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

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

2021.11.18 11:54:32 -05'00'

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

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



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er décembre 2021. 

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

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.23 14:06:43 
-05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

 
CONTENU 

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

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

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

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

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

 



 
 

Historique des décisions 
 

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

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

 
 
Description 
 
Autorisation d’une affectation 
 
Justification 

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

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

 

 Fiche financière autorisée par la directrice des finances et trésorière 

 Liste des citoyens et montants versés 

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

 Règlement 804 
 

 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

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

Endosseur : 

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

Approbateur : 

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

ble du dossier :r

____________________

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

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



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er décembre 2021. 

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

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

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

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

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

14.1



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

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

 
 
CONTENU 

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



 
 

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

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

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



 
 

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

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

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

  865 000 $  865 000 $ 

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

- 2 802,47 $ 

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

0,32 % 

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

176 611,07 $ 

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

20,48 % 

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

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

Année :   2021 Code budgétaire : 5513650100 
P000945 . 

Montant prévu au budget :                 $ 

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

Total :                 $ (taxes incluses)  



Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

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

Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

Excédents de fonctionnement affectés :  $ (préciser :   ) 

Paiement comptant des immobilisations :  $ 

Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

Fonds de roulement :  $ Terme : ___ ans 

Réserve financière :  .        $ 

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

 865 000,00  $ 

Variation budgétaire requise 
Montant Du poste vers le poste 

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

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

Calendrier et étapes subséquentes 

Réunion de démarrage : suivant l’octroi du contrat;

Préparation des plans et devis;

Dépôt des demandes d’autorisation ministérielles;

Appel d’offres pour les travaux;

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

Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES 

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

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

Proposition financière de l’adjudicataire;

Fiche d’appel d’offres 21-3059;

Documents d’approvisionnement.



SIGNATURES

Responsable du dossier :  

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

Endosseur :  

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

Approbateur : 

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

(N/D : 08-20-006)

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

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

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



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er décembre 2021. 

 
CE-2021-1248-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde à EFEL EXPERTS-CONSEILS INC., 
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA21-3060 
pour la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux pour le réaménagement de la côte Boisée, de la rue Vaillant et 
de la rue de la Tesserie, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
de 491 357,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Octroi du contrat SA21-3060 à EFEL Experts-
conseils inc. pour les services professionnels
(plans, devis et surveillance des travaux) pour 
le réaménagement de la côte Boisée, de la rue 
Vaillant et de la rue de la Tesserie pour un 
montant de 491 357,16 $ (t.t.c.).
(N/D : 07-21-012 et 07-21-013)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA21-3060 à EFEL Experts-conseils inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les services professionnels pour la réalisation des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux pour le réaménagement de la côte Boisée, de la rue Vaillant et de la rue 
de la Tesserie, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 491 357,16 $, taxes incluses, 
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

Stephane Larivee 
2021.11.23 
18:07:28 -05'00'

14.2



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Octroi du contrat SA21-3060 à EFEL Experts-
conseils inc. pour les services professionnels 
(plans, devis et surveillance des travaux) pour 
le réaménagement de la Côte Boisée, de la 
rue Vaillant et de la rue de la Tesserie pour un 
montant de 491 357,16  $ (t.t.c.). 
(N/D : 07-21-012 et 07-21-013) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la réalisation de nombreux projets de 
développement et de protection/maintien des actifs municipaux, dont un programme d’ajout de 
trottoirs manquants (fiche PTI 2021-2023 : 10063), un programme de réfection des chaussées 
(fiche PTI 2021-2023 : 10129) ainsi que le programme TECQ 2019-2023 (fiche PTI 2021-2023 : 
10108).  
 
Le contexte de vieillissement des infrastructures fait en sorte que le réaménagement de la Côte 
Boisée et des rues Vaillant et de la Tesserie est nécessaire, par ailleurs : 
 

 L’indicateur de condition des chaussées (valeur PCI) de la chaussée de la rue Côte 
Boisée est de 9 (tronçon #4128 – 80 m), 19 (tronçon #3211 – 240 m) et 85 (tronçon #661 
– 70 m), ce qui est globalement inférieur au seuil acceptable de 20 pour une rue locale.  

 
 L’indicateur de condition des chaussées (valeur PCI) de la chaussée de la rue Vaillant 

est de 3 (tronçon #450 – 160 m), 4 (tronçon #451 – 150 m), 5 (tronçon #452 – 70 m), 10 
(tronçon #448 – 150 m), 11 (tronçon #449 – 100 m), 20 (tronçon #596 – 200 m), 50 
(tronçon #570 – 80 m) et 56 (tronçon #447 – 130 m), ce qui est globalement inférieur au 
seuil acceptable de 20 pour une rue locale.  

 



 
 

 L’indicateur de condition des chaussées (valeur PCI) de la chaussée de la rue de la 
Tesserie est de 9 (tronçon #437 – 80 m), 10 (tronçon #436 – 80 m), 21 (tronçon #439 – 
100 m), 23 (tronçon #438 – 190 m), 25 (tronçon #440 – 70 m) et 28 (tronçon #435 – 100 
m), ce qui est globalement inférieur au seuil acceptable de 20 pour une rue locale.  

 
 Des travaux de réhabilitation des conduites d’aqueduc et d’égouts sont également prévus. 

Plusieurs déficiences structurales ainsi que d’opération et d’entretien sont à corriger.  
 

 Le plan directeur de mobilité durable (Cima+, novembre 2017) recommande des liens 
piétons à développer, par la mise en place de trottoirs par exemple, sur les rues Vaillant 
et de la Tesserie. 

 
Historique des décisions 
 
4 octobre 2021 – 661-10-2021 
Avis de motion et dépôt, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 814 décrétant des travaux de réaménagement de la Côte Boisée 
ainsi que des rues Vaillant et de la Tesserie et pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
13 740 300 $. 
 
Description 
 
Afin de mener à terme le projet, il est requis d’obtenir les services professionnels d’une firme 
multidisciplinaire afin de réaliser les plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux pour 
le projet de réaménagement de la Côte Boisée et des rues Vaillant et de la Tesserie. 
 
Justification 
 
La Ville a procédé à un appel d’offres public par le système électronique d’appel d’offres (SE@O) 
et le journal La Revue de Terrebonne, le 29 septembre 2021. 
 
Six (6) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 2 novembre 2021. 
 
Le comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes a évalué 
les soumissions le 11 novembre 2021 et a attribué les pointages ci-dessous, le tout 
conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même article. 
 

 
Contrat de services professionnels 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE NOTE PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(PRÉCISER) TOTAL 

INTÉRIM FINALE (TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) 

EFEL 76,5 2,96  491 357,16 $          491 357,16 $  

Shellex 75 2,78  516 467,70 $          516 467,70 $  

Parallèle 54 70,5 2,72  509 224,28 $          509 224,28 $  

Avizo 74,5 2,39  599 876,31 $          599 876,31 $  

IGF Axiom 71,5 2,03  687 550,50 $          687 550,50 $  

Cima+ Non-
conforme         



 
 

  

Dernière estimation 
réalisée ($)      741 142,00 $          741 142,00 $  

  

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
     249 784,84 $  

VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
33,7 % 

VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

  

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
25 110,54 $ 

VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
5,1 % VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 

100] 

 
La firme Cima+ ne s'est pas qualifiée, puisque son pointage intérimaire est inférieur à 70 points, 
tel qu'il est prévu à la loi (article 573.1.0.1.1). 
 
La firme EFEL Experts-conseils inc. est le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
Aspects financiers 
 
Les items suivants de l’offre de services doivent être octroyés selon les dispositions de 
l'article 544.1 de la Loi sur les cités et villes : 

 
- Plans et devis (Côte Boisée) : 54 550,00 $ (avant taxes); 
- Plans et devis (rues Vaillant et de la Tesserie) : 117 350,00 $ (avant taxes). 
 

Les items suivants de l’offre de services doivent être octroyés conditionnellement à l’adoption par 
le conseil municipal et à l’approbation du règlement d’emprunt 814 par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH) : 
 

- Surveillance bureau (Côte Boisée) : 18 650,00 $ (avant taxes); 
- Surveillance bureau (rues Vaillant et de la Tesserie) : 39 950,00 $ (avant taxes); 
- Surveillance chantier (Côte Boisée) : 60 900,00 $ (avant taxes); 
- Surveillance chantier (rues Vaillant et de la Tesserie) : 113 100,00 $ (avant taxes); 
- Remise des plans TQC (Côte Boisée) : 7 955,00 $ (avant taxes); 
- Remise des plans TQC (rues Vaillant et de la Tesserie) : 14 905,00 $ (avant taxes). 

 
Montant du déboursé :   491 357,16   $ (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 :                       . 

Règlement d’emprunt no :           814            . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :   2021-0247   . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Octroi du contrat pour les services professionnels 

 Réalisation des plans et devis 

 Appels d’offres pour les travaux 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Appel d’offres – Services professionnels plans, devis et surveillance des travaux 

 Grille de conformité des soumissions – Services professionnels 

 Comité de sélection – Grille d’évaluation des soumissions 

 Proposition financière 

 Fiche d’information pour ouverture de dossier d’appel d’offres 

 Résultats d’ouvertures – Direction de l’administration et des finances 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D : 07-21-012 et 07-21-013)

2021.11.19
08:57:24 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2021.11.22 
10:21:40 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.11.23 
05:18:16 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er décembre 2021. 

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

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

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

14.3

/ Conseil municipal

13 décembre 2021



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

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

 
 
CONTENU 

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



 
 

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

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

 
  



PIÈCES JOINTES

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

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

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

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D : 2005-112-06)

2021.11.19
09:35:39 -05'00'

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

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



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er décembre 2021. 

 
CE-2021-1250-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif approuve la promesse de cession de terrain 
sans considération équivalant à une superficie de 176,8 mètres carrés 
pour le lot 6 382 430 du cadastre du Québec, tel qu’illustré à la minute 
3744 du plan de monsieur Robert Mathieu, arpenteur-géomètre. 
 
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif et le greffier 
ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et nom de la Ville 
de Terrebonne, l’acte de cession substantiellement conforme à la 
promesse de cession, à être préparé par le notaire mandaté par la Ville 
de Terrebonne, ainsi que tout document y afférent. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er décembre 2021

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Cession de rue sans considération
Passage piéton_boul. Pierre-Dansereau
N/D : 2021-00449

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne autorise

QUE la promesse de cession de rue sans considération qui équivaut à une superficie de 
176,8 m2 pour le lot 6 382 430, tel qu’illustré à la minute 3744 du plan de Robert Mathieu
– arpenteurs-géomètres, soit approuvée;

QUE le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou l’assistant-
greffière soient autorisés à signer, pour et nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de cession 
substantiellement conforme à la promesse de cession, à être préparé par le notaire 
mandaté par la Ville de Terrebonne, ainsi que tout document afférent.

Signataire :

______________________________ Date : ___________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.11.23 
08:29:11 -05'00'

15.1

* Cession de terrain

*



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Cession de rue sans considération 
Passage piéton_ boul.Pierre-Dansereau 
N/D : 2021-00449 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

La demande de permis de lotissement # 2020-90022 a été déposée le 17 juillet 2020. Le 
propriétaire du terrain, connu sous le numéro de lot 5 753 865, est la compagnie 
9374-0017 QUÉBEC INC. Une partie du lot, 5 753 865 est cédée à la Ville sans 
considération afin d’aménager un passage piéton traversant un ruisseau entre la rue 
Anne-Hébert et le boul. Pierre-Dansereau. Le tout en conformité avec le règlement 1009 
-Manuel d’urbanisme durable. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

 

Localisation 
du projet 

Lot existant 
(visé par le 
permis de 

lotissement) 

Lots 
projetés 

Lot à céder 
sans 

considération 
Terrain à 

bâtir 
Contribution en 
terrain pour fins 

de parcs 

Contribution 
sans 

considération 

plan 
minute / 

arpenteur 

Boulevard 
des Plateaux 5 753 865 

6 382 430 
6 362 154 
6 412 281 
6 412 282 
6 412 283 
6 362 155 

6 382 430 soit 
176,8 m² 

 
 

N/A N/A  N/A 

3744 
Robert 

Mathieu, 
a.g 

 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable soutient un avis favorable.  
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que le projet de lotissement (no de demande 2020-90022) vise la 
subdivision du lot 5 753 865 pour créer six lots 6 382 430, 6 362 154, 6 412 281, 
6 412 282, 6 412 283 et 6 362 155 tels qu’illustrer à la minute 3744 du plan de Robert 
Mathieu, arpenteur-géomètre; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 6 382 430 visé au tableau a fait l’objet d’un engagement de 
cession en vue de le céder à la Ville, sans considération pour des fins de voie publique; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au règlement no 1009; 
 
CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la promesse de cession de rue sans considération qui équivaut à une superficie de 
176,8 m2 pour le lot 6 382 430, tel qu’illustré à la minute 3744 du plan de Robert Mathieu 
– arpenteurs-géomètres, soit approuvée; 

QUE le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou l’assistant-
greffière soient autorisés à signer, pour et nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de cession 
substantiellement conforme à la promesse de cession, à être préparé par le notaire 
mandaté par la Ville de Terrebonne, ainsi que tous documents afférents. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Délivrance du permis de lotissement. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Matrice graphique; 
 Plan cadastral / minute 3477; 
 Promesse de cession voie publique (passage piétonnier) datée du 18 

novembre 2021. 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
JEAN-CHRISTOPHE MAINVILLE______ Date : 22 novembre 2021 
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 22 novembre 2021 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Date : 
2021.11.22 
15:32:15 -05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.11.22 
15:35:47 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er décembre 2021. 

 
CE-2021-1251-DEC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le versement de l’aide financière aux 
organismes identifiés au tableau ci-dessous, et ce, en vertu du 
Programme de soutien aux opérations issu du Cadre de référence en 
matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative et du 
Programme d’aide financière COVID-19 (volet 2), pour un montant total 
de 155 306,00 $. 
 
Organismes Soutien 

opérations 
Bonification 

COVID-19 Total 

7e Groupe Scout Terrebonne 
45 participants X 15$ + 11 % 749 $ 749 $ 1 498 $ 

Association de softball mineur 
féminin Lachenaie - La Plaine 
- Terrebonne 
25 participants X 12 $ + 5 %  
(contribution minimum) 

525 $ 525 $ 1 050 $ 

Association du hockey mineur 
de La Plaine 
292 participants X 15 $ + 13 % 

4 949 $ 4 949 $ 9 898 $ 

Association du hockey mineur 
de Lachenaie 
565 participants X 15 $ + 6 % 

8 984 $ 8 984 $ 17 968 $ 

Association du hockey mineur 
de Terrebonne 
713 participants X 15 $ + 15 % 

12 299 $ 12 299 $ 24 598 $ 

Association de ringuette des 
Moulins 
93 participants X 10 $ + 0 % 

930 $ 930 $ 1 860 $ 

Club de judo Lachenaie 
39 participants X 15 $ + 6 % 620 $ 620 $ 1 240 $ 

Club de patinage artistique de 
Terrebonne 
231 participants X 15 $ + 11 % 

3 846 $ 3 846 $ 7 692 $ 

Club de patinage artistique 
Odyssée La Plaine 
83 participants X 15 $ + 15 % 

1 432 $  1 432 $ 2 864 $ 

Club de patinage de vitesse - 
Région Lanaudière 
63 participants X 10 $ + 7 % 

674 $ 674 $ 1 348 $ 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-1251-DEC   
Page 2 

 

Organismes Soutien 
opérations 

Bonification 
COVID-19 Total 

Club de plongeon Camo 
15 participants X 15 $ + 11 % 
(contribution minimum) 

555 $ 555 $ 1 110 $ 

Club de natation Torpille 
61 participants X 12 $ + 10 % 805 $  805 $ 1 610 $ 

Club de soccer de Terrebonne 
2 233 participants X 15 $ + 13 % 37 849 $ 37 849 $ 75 698 $ 

Troupe Création Danse 
173 participants X 12 $ + 9 % 2 263 $  2 263 $ 4 526 $ 

Organisation du hockey 
mineur féminin de Lanaudière 
85 participants X 12 $ + 15 %  

1 173 $ 1 173 $ 2 346 $ 

 77 653 $ 77 653 $ 155 306 $ 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Versement des subventions aux organismes 
dans le cadre du programme de soutien aux 
opérations issu du Cadre de référence en 
matière d'admissibilité et de soutien à la vie 
associative, bonifiées par le programme d’aide 
financière COVID-19 (volet 2) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le versement de l’aide financière aux organismes identifiés dans le tableau suivant, en 
vertu du programme de soutien aux opération issu du Cadre de référence en matière d'admissibilité 
et de soutien à la vie associative et du programme d’aide financière COVID-19 (volet 2). 

Organismes Soutien 
opérations 

Bonification 
COVID-19 Total 

7e Groupe Scout Terrebonne 
45 participants X15$ + 11% 749 $ 749 $ 1 498 $ 

Association de softball mineur féminin 
Lachenaie-La Plaine-Terrebonne 
25 participants X12$ + 5%  
(contribution minimum) 

525 $ 525 $ 1 050 $ 

Association du hockey mineur de La Plaine 
292 participants X15$ + 13% 4 949 $ 4 949 $ 9 898 $ 

Association du hockey mineur de Lachenaie 
565 participants X15$ + 6% 8 984 $ 8 984$ 17 968 $ 

Association du hockey mineur de Terrebonne 
713 participants X15$ + 15% 12 299 $ 12 299 $ 24 598 $ 

Association de ringuette des Moulins 
93 participants X10$ + 0% 930 $ 930 $ 1 860 $ 

Club de judo Lachenaie 
39 participants X15$ + 6% 620 $ 620 $ 1 240 $ 

16.1

(Signature pour le comité 
du 1er décembre 2021)



 
 

Club de patinage artistique de Terrebonne 
231 participants X15$ + 11% 3 846 $ 3 846 $ 7 692 $ 

Club de patinage artistique Odyssée La 
Plaine 
83 participants X15$ + 15% 

1 432 $  1 432 $ 2 864 $ 

Club de patinage de vitesse - Région 
Lanaudière 
63 participants X10$ + 7% 

674 $ 674 $ 1 348 $ 

Club de plongeon Camo 
15 participants X15$ + 11% 
(contribution minimum) 

555 $ 555 $ 1 110 $ 

Club de natation Torpille 
61 participants X12$ + 10%  805 $  805 $ 1 610 $ 

Club de soccer de Terrebonne 
2 233 participants X15$ + 13% 37 849 $ 37 849 $ 75 698 $ 

Troupe Création Danse 
173 participants X12$ + 9%  2 263 $  2 263 $ 4 526 $ 

Organisation du hockey mineur féminin de 
Lanaudière 
85 participants X12$ + 15%  

1 173 $ 1 173 $ 2 346 $ 

 77 653 $ 77 653 $ 155 306 $ 
 
 
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  
 
 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.11.29 10:26:44 -05'00'



 

  
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 novembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal n/a 

Objet Versement des subventions aux organismes 
dans le cadre du programme de soutien aux 
opérations issu du Cadre de référence en 
matière d'admissibilité et de soutien à la vie 
associative, bonifiées par le programme d’aide 
financière COVID-19 volet 2 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Afin d’encadrer le soutien offert aux organismes du milieu, la Ville dispose d’un Cadre de référence 
en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative. 
 
Il comprend notamment plusieurs programmes de soutien financier, dont le programme d’aide 
financière pour le soutien aux opérations. 
 
Ce programme a pour but de soutenir les opérations régulières des organismes à but non lucratif 
sur le territoire de la Ville, en leur accordant une aide financière qu’ils pourront utiliser de façon 
discrétionnaire. 
 
Ce programme s’adresse aux organismes de la catégorie 1A répondant aux critères suivants : 

 Compter, parmi sa clientèle active, au moins 50 % de jeunes âgés de moins de 18 ans ; 

 Tenir ses activités à l’extérieur du cadre scolaire (les activités tenues dans le cadre du 
programme Sport-études, de clubs scolaires ou de tout autre programme de 
spécialisation académique sont exclues). 

Pour en bénéficier, les organismes admissibles doivent déposer leur demande de subvention à 
l’aide du formulaire approprié dûment rempli, à la Direction du loisir et de la vie communautaire 
de la Ville de Terrebonne.  
 
L'aide municipale consiste en une subvention annuelle pouvant représenter un versement de 
10 $, 12 $ ou 15 $ par résident de Terrebonne âgé de moins de 25 ans.  Si l’organisme a mis en 
place des pratiques de saine gouvernance, celle-ci peut être bonifiée jusqu’à un maximum 
de 15 %.  



 

 
À la lumière des informations reçues, les demandes des organismes admissibles sont étudiées 
et analysées selon des critères bien précis. Le montant de la subvention, par participant résident 
de Terrebonne âgé de moins de 25 ans, est déterminé par le pointage obtenu lors de l’analyse 
du dossier de l’organisme. 
 
Historique des décisions 
 
7 avril 2021 – 239-04-2021 
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et afin de soutenir davantage les organismes 
admissibles à ce programme, le conseil municipal a approuvé le programme d’aide financière 
COVID-19 (volet 2), qui se traduit par une bonification de 100% de l’enveloppe prévue pour le 
programme de soutien aux opérations.  Ainsi, les organismes bénéficiaires de ce programme 
verront leurs subventions 2021 doublées. 
 
30 novembre 2020 – 625-11-2020 
Suivant un processus d’analyse et de réflexion portant sur le type d’organismes devant être 
soutenu par la municipalité et le type du soutien offert, le conseil municipal a approuvé le nouveau 
Cadre de référence en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative. 
 
Description 
 
À l’échéance de la deuxième date de dépôt, fixée au 15 octobre 2021, la Ville a reçu 15 
demandes. 
 
Exceptionnellement cette année, la subvention accordée aux organismes dans le programme de 
soutien aux opérations, a été doublée suivant l’adoption par le conseil municipal du programme 
d’aide financière COVID-19 volet 2. 
 
Justification 
 
Les demandes présentées ont fait l’objet d’une analyse administrative. Leur admissibilité a été 
confirmée, car elles ont été présentées sur le formulaire approprié, par des organismes admis et 
elles respectent les conditions générales et particulières des programmes visés.  
 
Le soutien financier offert aux organismes dans le cadre de ces programmes contribue au Plan 
stratégique de la Ville de Terrebonne 2021-2025 en répondant à : 
 
L’enjeu 3 :    Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens; 
Axe 3.1 :      Favoriser l’inclusion sociale; 
Objectif 2 :   Soutenir le développement de l’offre d’activités et de services proposés par les 
                    partenaires.  
 
Aspects financiers 
 
Malgré l’adoption du nouveau Cadre de référence en matière d’admissibilité et de soutien à la vie 
associative, le programme de soutien aux opérations s’inscrit en continuité au programme 
précédent, mis à part la bonification de l’enveloppe qui est passée de : 7 $, 9 $ ou 12 $ par 
participants à : 10 $, 12 $ ou 15 $ par participants, résidents de Terrebonne, âgés de moins de 
25 ans. 
 
La Ville s’engage à verser, aux organismes bénéficiaires, l’aide financière en un seul versement. 
 



 

Montant du déboursé : 155 306 $ (non taxable) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : 76010-2965       
. 

Montant prévu au budget : 182 982,35 $ 

 Durée du contrat :  N/A               . 
Année 1 :  155 306 $ (non taxable)  
Autres années :            0,00 $ (non taxable)  

Total : 155 306 $ (non taxable)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

Certificat de disponibilité 
 No :  2021-0290              

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

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

Calendrier et étapes subséquentes 
 
En termes de suivi et de reddition de comptes, la Direction du loisir et de la vie communautaire 
peut demander un bilan d’utilisation de l’aide financière, accompagné de l’usage détaillé du 
montant obtenu ainsi que des pièces justificatives. 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Certificat de disponibilité 2021-0290 

 Résolution 239-04-2021 

 Résolution 625-11-2020 

 Calcul du tableau des demandes et analyses 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

Mélanie Drapeau
__________________________________    Date : 8 novembre 2021
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

p
Signature numérique de Jean-
Francois Levesque 
Date : 2021.11.29 09:46:35 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er décembre 2021. 

 
CE-2021-1252-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde, en vertu de l’article 573.3 de la Loi sur 
les cités et villes, le renouvellement des contrats de soutien technique 
sur des logiciels de la firme PG SOLUTIONS, pour une période de 
12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022, au montant de 
495 247,91 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Renouvellement des contrats de soutien 
technique sur les logiciels de la firme PG 
Solutions, du 1er janvier au 31 décembre 2022, 
pour un montant de 495  $ taxes 
incluses. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’accorder le renouvellement des contrats de soutien technique de la firme PG Solutions au 
 $ taxes incluses, pour une durée de 12 mois, soit du 1er janvier au 

31 décembre 2022 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.11.23 
08:34:30 -05'00'

17.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Renouvellement des contrats de soutien 
technique sur les logiciels de la firme PG 
Solutions, du 1er janvier au 31 décembre 2022, 
pour un montant de 495  $ taxes 
incluses. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis le début des années 2000, les logiciels municipaux ont beaucoup évolué, ainsi que les 
fournisseurs. En 2006, la firme PG Solutions fait l’acquisition de Logiciels Govern de Montréal, 
logiciel utilisé pour la gestion des permis d’urbanisme. PG Solutions est aussi le fournisseur de 
la Ville de Terrebonne pour le logiciel « rôle d’évaluation ». D’autres logiciels municipaux sont 
aussi utilisés, tels que Cour municipale, Comptabilité, Taxation, Approvisionnement et Ludik 
(Loisir) fournis par la firme Acceo Solutions inc. D’autres logiciels vont s’ajouter à cette suite avec 
Compteurs d’eau, Immobilisations, Progiciels, Mise à jour des certificats, Plaintes et requêtes, 
Évolution et certification SGB. En 2018, PG Solutions fait l’acquisition de Acceo Municipal – 
Logiciels de gestion (Acceo Solutions inc.) et devient propriétaire de tous les logiciels énumérés 
qui sont en constantes évolutions. 
 
 
 
Historique des décisions 
 
28 janvier 2009 – CE-2009-72-DEC 
Le comité exécutif accepte l’offre de services de la firme PG Govern QC inc. pour l’entretien et 
le soutien des applications « CESA » (permis) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2009. 
 
 
 



 
 

17 mars 2010 – CE-2010-260-DEC 
Le comité exécutif accepte l’offre de services de la firme PG Govern QC inc. pour l’entretien et 
le soutien des applications « CESA » (permis) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2010. 
 
2 février 2011 – CE-2011-111-DEC 
Le comité exécutif accepte l’offre de services de la firme PG Solutions pour l’entretien et le 
soutien des applications « CESA » (rôle d’évaluation) pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2011. 
 
2 mai 2012 – CE-2012-543-DEC 
Le comité exécutif accepte l’offre de services de la firme PG Solutions pour l’entretien et le 
soutien des applications « CESA » (rôle d’évaluation) pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2012. 
 
30 janvier 2013 – CE-2013-135-DEC 
Le comité exécutif accepte l’offre de services de la firme PG Solutions pour l’entretien et le 
soutien des applications « CESA » (rôle d’évaluation) pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2013. 
 
30 janvier 2013 – CE-2013-136-DEC/CE-2013-137-DEC/CE-2013-138-DEC/CE-2013-139-DEC 
Le comité exécutif accepte les offres de services de la firme Acceo Solutions inc. pour le soutien 
technique des logiciels municipaux Cour municipale, Comptabilité, Taxation et 
Approvisionnement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. 
 
29 janvier 2014 – CE-2014-112-DEC 
Le comité exécutif accepte l’offre de services de la firme PG Solutions pour l’entretien et le 
soutien des applications « CESA » (rôle d’évaluation) pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2014. 
 
29 janvier 2014 – CE-2014-113-DEC 
Le comité exécutif accepte l’offre de services de la firme MS Govern pour l’entretien et le soutien 
des applications « MS Govern » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. 
 
29 janvier 2014 – CE-2014-114-DEC/CE-2014-115-DEC/CE-2014-116-DEC/CE-2014-117-
DEC/CE-2014-118-DEC 
Le comité exécutif accepte les offres de services de la firme Acceo Solutions inc. pour le soutien 
technique des logiciels municipaux Cour municipale, Comptabilité, Taxation et 
Approvisionnement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. 
 
1er avril 2015 – CE-2015-400-DEC/CE-2015-401-DEC/CE-2015-402-DEC/CE-2015-403-
DEC/CE-2015-404-DEC/CE-2015-405-DEC 
Le comité exécutif accepte les offres de services de la firme Acceo Solutions inc. pour le soutien 
technique des logiciels municipaux Cour municipale, Comptabilité, Taxation, Approvisionnement, 
Perception et Loisir (Ludik) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 
 
8 avril 2015 – CE-2015-443-DEC 
Le comité exécutif accepte l’offre de services de la firme PG Solutions pour le contrat d’entretien 
et de soutien d’application pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 
 
29 avril 2015 – CE-2015-538-DEC 
Le comité exécutif accepte l’offre de services de la firme MS Govern pour l’entretien et le soutien 
des applications « MS Govern » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 
 
 
 



 
 

 
 
30 novembre 2015 – 558-11-2015 
Le conseil municipal accepte l’offre de services de la firme PG Solutions pour l’acquisition de la 
nouvelle version du logiciel de gestion des permis de la firme PG Solutions (Harris computer 
systems). 
 
9 décembre 2015 – CE-2015-1521-DEC 
Le comité exécutif accepte l’offre de services de la firme PG Solutions pour le soutien technique 
des applications pour les modules de l’évaluation foncière pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2016. 
 
14 décembre 2015 – 597-12-2015/30 mars 2016 – CE-2016-415-DEC 
Le conseil municipal accepte l’offre de services de la firme Acceo Solutions inc. pour le soutien 
technique des logiciels municipaux Cour municipale, Comptabilité, Taxation, Approvisionnement, 
Perception, Compteurs d’eau, Immobilisations, Progiciels, Mise à jour des certificats, Plaintes et 
requêtes, Évolution et certification SGB et Loisir (Ludik) pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2016. 
 
16 janvier 2017 – 09-01-2017 
Le conseil municipal accepte l’offre de services de la firme PG Solutions pour l’entretien et le 
soutien technique des applications pour les modules de l’évaluation foncière et de la gestion des 
permis d’urbanisme pour la période du 1er  
 
16 janvier 2017 – 010-01-2017/13 mars 2017 – 081-03-2017 
Le conseil municipal accepte l’offre de services de la firme Acceo Solutions inc. pour le soutien 
technique des logiciels de gestion des loisirs et inscriptions (Ludik), de perception, de taxation, 
de comptabilité, de la Cour municipale et de l’approvisionnement pour la période du 1er janvier 

 
 
15 janvier 2018 – 17-01-2018 
Le conseil municipal accepte l’offre de services de la firme Acceo Solutions inc.pour le soutien 
technique des logiciels (Ludik, Ressources Financières, Ressources Financières 
Immobilisations, Plaintes et Requêtes, Gestion des Revenus, Gestion Ressources matérielles, 
Compteurs d’eau, Immonet-Unicité-Taxation, Cour Municipale, Constat Express, 
Approvisionnement) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 
15 janvier 2018 – 18-01-2018 
Le conseil municipal accepte l’offre de services de la firme PG Solutions pour l’entretien et le 
soutien technique des applications pour les modules de l’évaluation foncière et de la gestion des 
permis d’urbanisme pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 
10 décembre 2018 – 622-12-2018 
Le conseil municipal accepte l’offre de services de la firme Acceo Solutions inc. (PG Solutions) 
pour l’entretien et le soutien technique des logiciels pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2019. 
 
10 février 2020 – 79-02-2020 
Le conseil municipal accepte l’offre de services de la firme PG Solutions pour l’entretien et le 
soutien technique des logiciels pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
4 novembre 2020 – CE-2020-1117-DEC 
Le comité exécutif accepte l’offre de services de la firme PG Solutions pour l’entretien et le 
soutien technique des logiciels pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 



 
 

Description 
 
Le contrat de soutien technique vise à obtenir le support, les mises à jour et améliorations, les 
corrections et les modifications suite aux changements législatifs et les nouvelles versions pour 
les logiciels susmentionnés et que seul le producteur du logiciel peut offrir ce service, car il est 
propriétaire et créateur des logiciels (codes sources) et peut donc en assumer le service. 
 
Justification 

,3 paragraphe 6b de la loi sur les cités et villes, il n’est pas requis de 
procéder par appel d’offres. En effet, le contrat de soutien technique annuel comprenant des 
modifications au code d’un logiciel d’application, de service de support et de résolution de 
problèmes, ne peut être fourni que par le fournisseur et propriétaire des droits du logiciel 
d’application. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :  495   $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105  $ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 13
TI52401 et 
12 200 2668       
. 

Montant prévu au budget : 495 1       
$ 

 Durée du contrat :   1 an              
Année 1 :   495        $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :   495 1     $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

Certificat de disponibilité 
 No :    2022-0009            

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105  $ 

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



Calendrier et étapes subséquentes

Attribution des contrats de soutien technique au fournisseur.

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Estimation des coûts 2022

Fiche financière

Résolutions (36)

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Gilles Picard, chef de division
Direction des technologies de l’information

Approbateur :

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

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2021.11.22 11:02:55 -05'00'
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