
 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-336-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauches et de nominations, 
pour la période du 1er au 28 février 2022, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément à l’article 82 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet  Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 28 février 
2022 (reddition de comptes règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 28 février 2022, le tout 
conformément à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi 
et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.22 
20:35:27 -04'00'

4.1

(Signature pour le comité 
exécutif du 30 mars 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 28 février 
2022 (reddition de comptes règlement 748) 

CONTENU 

Mise en contexte 

L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur 
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et 
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué 
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche 
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel. 

L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement délègue au comité 
exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le greffier, le trésorier, 
les directeurs et leurs adjoints et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a complété avec succès sa 
période de probation et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper 
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste 
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation. 

Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des 
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 

Historique des décisions 

Résolution numéro134-03-2022 de la séance du conseil municipal du 14 mars 2022 visant les 
activités effectuées de la période du 1er au 31 janvier 2022.  



Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er

au 28 février 2022. 

Justification

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

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

Rapport d’embauche et de nomination pour le mois de février 2022.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________  Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.03.22 09:49:50 
-04'00'



 
 

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

 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.22 10:31:03 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.22 10:31:20 -04'00'



 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-337-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif appuie le Réseau des Femmes Élues de 
Lanaudière (RFEL) par une contribution financière au montant de 500 $, 
reconnaissant ainsi l’importance de la présence des femmes au sein 
des conseils municipaux et soutenir les efforts du RFEL dans l’atteinte 
de ses objectifs. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Appui et soutien financier au Réseau des 
Femmes Élues de Lanaudière (RFEL), au 
montant de 500 $, démontrant la volonté de la 
Ville de Terrebonne d’encourager les femmes 
à s’investir en politique 

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer le Réseau des Femmes Élues 
de Lanaudière (RFEL) par une contribution financière au montant de 500 $, reconnaissant ainsi 
l’importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et soutenir les efforts du 
RFEL dans l’atteinte de ses objectifs. 

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

Signataire :  

__________________________________     Date : _________________ 
Carole Poirier 
Directrice de cabinet 

2022-03-18

5.1

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



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Appui et soutien financier au Réseau des 
Femmes Élues de Lanaudière (RFEL), au 
montant de 500 $, démontrant la volonté de la 
Ville de Terrebonne d’encourager les femmes 
à s’investir en politique 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Réseau des Femmes Élues de Lanaudière (RFEL) est un organisme à but non lucratif qui 
existe depuis décembre 2013. Sa mission est de favoriser le réseautage des élues, des ex-élues 
et des candidates potentielles. Ses actions visent à augmenter le nombre de femmes élues au 
sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, des instances 
syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région. Il vise également à 
soutenir les élues, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, pour leur formation, 
le partage d’information, la reconnaissance, le développement de compétences et de stratégies. 
 
Depuis sa fondation, plus de 200 femmes ont adhéré ou participé aux activités de l’organisme. 
 
 
Historique des décisions 
 
CE-2020-582-REC – 17 juin 2020 
Appui au REFEL au montant de 100 $ 
 
Description 
 
Le 18 février 2022, le RFEL a envoyé une lettre officielle à la Ville dans laquelle il demande une 
contribution financière pour soutenir son plan d’action, qui comprend notamment, la formation, 
des activités de réseautage, du mentorat, un lancement de livre regroupant des entretiens 
réalisés par des femmes inspirantes de la région et des bulletins d’information. 
 



 
 

Description (suite) 
 
La Ville de Terrebonne soutient le RFEL et transmet une contribution financière au montant de 
500 $ pour 2022. 
 
Justification 
 
La Ville reconnaît l’importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et 
milite en faveur de la mise en place des moyens concrets pour augmenter la présence des 
femmes au sein des instances décisionnelles. Elle reconnaît l’expertise du RFEL dans la région. 
 
 
 
Aspects financiers 
 

- Contribution financière de 500 $ non taxable 
- Année : 2022 
- Code budgétaire 11000-2971 

 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 
- Fiche financière signée 
- Lettre du RFEL datée du 18 février 2022 
- Encart/feuillet du RFEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  Le cabinet 
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Carole Poirier 
Directrice de cabinet 
 

 

2022-03-18



 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-338-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) du 15 février 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’environnement, de la mobilité et du développement 
durable (CEMDD) du 15 février 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) du 15 février 2022. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Alain Marcoux, directeur général  
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2022.03.18 
08:30:04 -04'00'

6.1

(Signature pour le comité du 
30 mars 2022)





Date : 2022.03.16 
17:31:19 -04'00'











 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-339-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage pour un court 
métrage de fiction intitulé Virga, de PRODUCTIONS L’UNITÉ 
CENTRALE INC., la nuit du 4 au 5 avril 2022, entre approximativement 
16 h et 5 h, à la résidence privée située au 2331, rue du Carat, le tout 
conformément aux informations détaillées à la demande de tournage et 
au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction générale – Bureau de 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé : Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif :  30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

n/a 

Objet – Autorisation d’une demande de tournage pour 
un court métrage de fiction Virga, une 
production Unité centrale inc., la nuit du 4 au 5 
avril, à la résidence privée située au 2331 rue 
du Carat. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le tournage pour un court métrage de fiction Virga, une production Unité centrale inc., 
la nuit du 4 au 5 avril à la résidence privée située au 2331 rue du Carat, entre approximativement 
16 h et 5 h, tel que détaillé au sommaire décisionnel.  

Signataire :  

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

Stephane Larivee 
2022.03.23 
09:58:17 -04'00'

7.1







 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 mars 2022. 

 
CE-2022-340-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif nomme monsieur Alexis St-Pierre Cadieux, 
conseiller implantation SIGRH, à titre de membre votant du comité de 
retraite des cols blancs. 
 
QUE le comité nomme madame Cindy Maher, conseillère rémunération, 
à titre de membre votant du comité de retraite des cadres. 
 
QUE le comité nomme madame Nathalie Reniers, directrice de la 
Direction de l’administration et des finances, à titre de présidente du 
comité de retraite des cols bleus. 
 
Le tout à compter du 30 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé CE

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

NA

Objet Désignation des membres votants 
représentants des comités de retraite de la 
Ville de Terrebonne ainsi que de leurs 
présidents – Cinq (5) régimes 
complémentaires de retraite des employés 
(policiers, cadres, cols bleus, cols blancs et 
pompiers)

IL EST RECOMMANDÉ : 

- De nommer Alexis St-Pierre Cadieux, conseiller implantation SIGRH, à titre de membre
votant du comité de retraite des cols blancs.

- De nommer Cindy Maher, conseillère rémunération, à titre de membre votant du comité de
retraite des cadres.

- De nommer Nathalie Reniers, directrice de l’Administration et des finances, à titre de
présidente du comité de retraite des cols bleus.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.22
17:49:47 -04'00'

7.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé CE 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

NA 

Objet Désignation des membres votants 
représentants des comités de retraite de la 
Ville de Terrebonne ainsi que de leurs 
présidents – Cinq (5) régimes 
complémentaires de retraite des employés 
(policiers, cadres, cols bleus, cols blancs et 
pompiers) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Les comités de retraite de la Ville de Terrebonne sont composés de trois (3) employés qui sont 
nommés représentants désignés dont l’un (1) d’entre eux agit à titre de président. 

Historique des décisions 

Les résolutions du conseil municipal / comité exécutif numéros 350-05-2005 (régime des 
policiers), CE-2004-923-DEC (régime des cadres), 613-12-2009 (employés désignés, policiers 
et cadres), 14-01-2010 (cols bleus), 433-09-2010 (employés désignés, policiers, cadres, cols 
bleus) et 456-10-2011 (pompiers) ont été entérinées pour nommer les représentants pour siéger 
sur les comités de retraite à titre de membres votants représentants de la Ville de Terrebonne. 

Les résolutions 350-04-2004 (policiers), CE-2004-923-DEC (cadres), 613-12-2009 (employés 
désignés devenus cols blancs), 14-01-2010 (cols bleus) et 458-10-2011 (pompiers) ont été 
adoptées afin que la Ville de Terrebonne puisse nommer l’un de ces représentants à titre de 
présidents des comités de retraite tel que prévu au texte des régimes. 



Description 

Le comité est chargé de l’administration générale du Régime de retraite et veille à l’application 
des dispositions des lois applicables et du Régime de retraite. Son rôle est différent de celui du 
Promoteur.  

Il ne décide pas du type de régime, ni du niveau de communication mais doit exercer plusieurs 
fonctions, notamment : 

- Administrer le Régime de retraite,
- Établir une Politique de placement,
- Surveiller les rendements de la caisse de retraite et la conformité des placements,
- Surveiller les entrées et les sorties de fonds,
- Faire préparer les rapports prévus à la loi,
- Choisir les prestataires de services,
- Faire des recommandations au promoteur,
- Se doter d’un règlement intérieur qui régit son fonctionnement et sa gouvernance.

Justification 

Annie Cammisano agit à titre de membre votant des comités de retraite des cadres et des cols 
blancs. 

Étant donné l’implication demandée, il y a lieu de la remplacer. 

Marie-France Turpin agit à titre de présidente des comités de retraite des cols bleus. 

Étant donné son remplacement temporaire (CE-2021-144-DEC) durant son absence et qu’elle a 
ensuite pris sa retraite, il y a lieu de la remplacer de façon définitive. 

Aspects financiers 

Aucun 

Calendrier et étapes subséquentes 

NA 

PIÈCES JOINTES 

 Liste des membres votants représentants des comités de retraite de la Ville de 
Terrebonne. 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 

Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________ 
Alain Marcoux, 
Directeur général 

Signature numérique de 
Aurore Lesire 
Date : 2022.03.22 
15:15:22 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 mars 2022. 

 
CE-2022-341-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif mandate la Direction générale afin de déposer 
une demande de subvention auprès de RECYC-QUÉBEC et autorise 
madame Geneviève Rivard à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, le formulaire d’Appel de propositions visant la réduction de 
l’utilisation de produits à usage unique, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approprier 
la somme totale de 316 970 $ en provenance des excédents de 
fonctionnement non affectés au 31 décembre 2021, afin de permettre la 
réalisation du projet de mise en place d’une règlementation sur les 
objets à usage unique, incluant un mandat confié à un organisme à but 
non lucratif (OBNL), l’affectation des ressources internes nécessaires et 
la réalisation d’un plan de communication. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale - Bureau de l'environnement et de la 
transition écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

11 avril 2022 

Objet Appropriation de la somme de 316 970 $ pour la mise en 
place d’une règlementation sur les objets à usage unique 
et dépôt d’une demande de subvention à RECYC-
QUÉBEC. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approprier la somme totale de 316 970 $ en provenance des 
excédents non affectés au 31 décembre 2021, afin de permettre la réalisation du projet de mise en place d’une 
règlementation sur les objets à usage unique incluant un mandat confié à un OBNL, l’affectation des ressources internes 
nécessaires et la réalisation d’un plan de communication. 
D’autoriser la Direction générale à déposer une demande de subvention auprès de RECYC-QUÉBEC et à signer les 
documents et protocoles d’entente afférents. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Alain Marcoux 
Directeur général 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.25
08:46:05 -04'00'

7.3

Caroline Brassard
Barrer 







Alain Marcoux 
2022.03.25
08:45:22 -04'00'

- Fiche financière





 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 mars 2022. 

 
CE-2022-342-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-10008 à CENTRE 
INVESTIGATION & SÉCURITÉ CANADA INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le gardiennage de la fourrière 
municipale pour une période de trois (3) ans, soit du 12 avril 2022 au 
4 avril 2025, avec possibilité de deux (2) options de renouvellement d’un 
(1) an, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 180 086,54 $, 
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 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif  30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet  Octroi du contrat pour le gardiennage de la 
fourrière municipale 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA22-10008 à Centre investigation et sécurité Canada inc, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la période du 12 avril 2022 au 4 avril 2025, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
de 180 086.54 $, 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 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.03.23 08:52:33 -04'00'

11.1

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



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable :  Police 

Niveau décisionnel proposé  Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet  Octroi du contrat pour le gardiennage de la 
fourrière municipale 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Afin d’opérer les activités quotidiennes de la fourrière municipale, le service de police 
retient les services d’une agence de sécurité depuis plusieurs années.  
Il s’agit toujours d’une solution efficace et adaptée aux besoins et obligations du Service 
de police concernant les heures minimales d’ouverture ainsi que les différentes 
exigences des lois et règlements concernant l’entreposage et la libération des véhicules 
saisis. 
 
 
Description 
 
Suite à la demande de la direction de la police, le service des approvisionnements a 
lancé un appel d’offre public soit le SA22-10008. Le contrat est pour une période de trois 
(3) années avec possibilité de deux (2) renouvellement d’un (1) an. 
Justification 
 
Des quinze (15) soumissions émises suite à l’appel d’offre huit (8) ont été reçues dont 
une a été rejetée. 
La soumission rejetée l’a été puisque le soumissionnaire ne disposait pas d’un permis 
d’agence valide du Bureau de la sécurité privée. 
Il y a donc eu sept (7) soumissions conformes. 
 
Le plus bas soumissionnaire conforme est Centre Investigation et Sécurité Canada inc.  



 
 

 
Aspects financiers 
 

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

Année :   2022 Code budgétaire :    29200 2497     
. 

Montant prévu au budget :  72000            $ 

 Durée du contrat :       3 ans         . 
Année 1 :       62 540.51           $ (taxes incluses)  
Autres années :       117546.02 $ (taxes incluses)  

Total :            180 086.53     $ (taxes 
incluses) 

 

 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :     . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

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

Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Documents d’appel d’offre 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

Maude Dagenais, 
Chef de section ressources matérielle et brigade scolaire    Date : 2022-03-22
Nom, poste
Direction Police

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.03.23 
07:52:08 -04'00'



 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-343-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 730 décrétant des mesures 
spéciales concernant l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc 
municipal et fixant des périodes d’arrosage, afin de mettre à jour 
différentes dispositions du règlement, sous le numéro 730-5. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Adoption du règlement 730-5 modifiant le 
règlement numéro 730 décrétant des mesures 
spéciales concernant l’utilisation de l’eau 
provenant de l’aqueduc municipal et fixant des 
périodes d’arrosage.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter règlement 730-5 modifiant le règlement numéro 730 décrétant des mesures spéciales 
concernant l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.22 
08:26:50 -04'00'

13.1



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement 730-5 modifiant le 
règlement numéro 730 décrétant des mesures 
spéciales concernant l’utilisation de l’eau 
provenant de l’aqueduc municipal et fixant des 
périodes d’arrosage. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans une perspective de développement durable et dans le but d’adhérer à la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable, s’inscrivant dans un contexte mondial de resserrement 
des politiques relatives à l’eau, ainsi que dans le souci de protéger le seuil minimal pour les 
réserves consacrées à la protection en cas d’incendies, la Ville de Terrebonne a adopté, le 18 
avril 2019, le règlement no 730. 
 
Les modifications apportées au règlement 730 par l’entremise du présent amendement, soit le 
règlement 730-5, visent principalement à corriger certaines coquilles ainsi que des lacunes 
observées dans l’encadrement des opérations de la patrouille de surveillance de l’arrosage. 
 
Historique des décisions 

 447-07-2021 Résolution d’adoption du règlement 730-4 

 473-10-2020 Résolution d’adoption du règlement 730-3  

 297-06-2020 Résolution d’adoption du règlement 730-2  

 426-09-2019 Résolution d’adoption du règlement 730-1  

 148-04-2019 Résolution d’adoption du règlement 730 
 



 
 

Description 
 
Le règlement 730 a pour but d’établir les règles encadrant l’utilisation des infrastructures et 
équipements d’eau potable, son utilisation intérieure et extérieure, ainsi que l’octroi des permis 
relatifs aux différentes activités inhérentes à cette ressource. L’administration générale du 
règlement, incluant son application, est confiée à la Direction des travaux publics.  
 
Les modifications dont fait l’objet le règlement 730-5 concernent les articles suivants du 
règlement 730 
 

 Article 2 : Modification des définitions « arrosage automatique », « systèmes d’arrosage 
automatisé (programmable) avec gicleurs », « arrosage manuel », « arrosage 
mécanique », « logement » et « réservoir d’eau pluviale ». 

 
 Article 3 : Inclusion de toute autre source d’approvisionnement en eau potable que celle 

provenant du réseau de distribution de la Ville. 
 

 Article 4 : Modification du nom de la Direction de l’entretien du territoire pour la Direction 
des travaux publics et inclusion de la Direction de la police comme autorité compétente 
au même titre que la Direction des travaux publics pour fin d’application des mesures 
prévues au règlement. 
 

 Article 5.2 : Précision sur le droit d’entrée d’un représentant de la Ville, ou de son 
mandataire, sur le domaine privé pour fin de vérification en lien avec le présent règlement. 

 
 Articles 7.2 et 7.2.1 : Retrait de la mention « Nonobstant l’article 7.12 » de ces 

paragraphes afin de clarifier l’encadrement des systèmes d’arrosage automatisée avec 
gicleurs. 
 

 Article 7.2.1 : Modification des heures d’arrosage pour les zones A, B, C, D, E, F, G et 
retrait de la notion des adresses paires et impaires. 
 

 Article 7.2.2 :  Précisions techniques sur les systèmes d’arrosage automatisé avec 
gicleurs et ajout de l’interdiction d’utiliser un système d’arrosage mécanique lorsqu’un 
propriétaire dispose d’un tel système afin d’accorder une seule période d’arrosage par 
jour autorisé au règlement, soit de 4h00 à 5h30. 

 
 Article 7.2.3., paragraphes E) & F) : Précisions sur la délivrance des permis et 

autorisation en lien avec les nouvelles installations, ou celles existantes. 
 

 Article 7.2.7 : Précisions sur l’utilisation de l’eau potable lors de traitements contre les 
insectes nuisibles. 
 

 Article 7.2.8. : Précisions sur l’utilisation excessive de l’arrosage provoquant du 
ruissellement. 
 

 Article 8.3 : Indexation des amendes afin de s’ajuster aux coûts opérationnels. 
 

 Article 8.4 : Ajout de la Direction de la police comme étant chargée de l’application du 
présent règlement et autorisée à délivrer des constats relativement audit règlement.  
 

 Article 8.5 : Ajout de cet article concernant l’interprétation, à l’article 8, à l’effet que toute 
infraction constitue une infraction de responsabilité absolue, et que la culpabilité suit la 
simple preuve de l’accomplissement de l’acte. 



 
 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Justification 
 
Considérant que la Direction des travaux publics est responsable de l’application du règlement 
730 et ses amendements, le règlement 730-5 facilitera l’application des articles susmentionnés 
dans le cadre des activités de surveillance de l’arrosage et de l’utilisation de l’eau potable. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Séance du conseil municipal du 11 avril 2022  
 
 
 

 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 
 

 

 Validation juridique – Règlement 730-5 

 Projet CE - Règlement numéro 730-5 

 Règlement numéro 730-4 – 5 juillet 2021   

 Règlement numéro 730-3 – 14 septembre 2020  

 Règlement numéro 730-2 – 19 juin 2020  

 Règlement numéro 730-1 – 19 août 2019  

 Règlement numéro 730 – 18 avril 2019 

 447-02-2021 Résolution d’adoption du règlement 730-4 

 473-10-2020 Résolution d’adoption du règlement 730-3  

 297-06-2020 Résolution d’adoption du règlement 730-2  

 426-09-2019 Résolution d’adoption du règlement 730-1  

 148-04-2019 Résolution d’adoption du règlement 730 

 

 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur:

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.03.21 08:11:33 -04'00'

____________________________________________________________________ __________    

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.03.21 08:31:15 
-04'00'



 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-344-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA22-9020 à GFL ENVIRONNEMENTAL INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la vidange des boues des étangs aérés 
de la Ville de Terrebonne, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de 745,21 $ / TMS, taxes incluses, pour un montant total de 
804 825,00 $, 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 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 11 avril 2022

Objet Octroi du contrat SA22-9020 Vidange des boues
des étangs aérés de la Ville de Terrebonne à 
l'entreprise GFL Environnemental inc. pour un 
montant de 745.21 $ / TMS (t.t.i.), pour un total 
de 804 825.00 $ (t.t.i.)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-9020 à l’entreprise GFL Environnemental inc. plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le contrat de vidange des boues des étangs aérés de la Ville de 
Terrebonne, au prix de sa soumission, soit pour un montant de 745.21 $ / TMS (t.t.i.) pour une 
somme de 804 825.00 $ (t.t.i.), 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 
2022.03.22 08:42:15 
-04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 11 avril 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-9020 Vidange des boues 
des étangs aérés de la Ville de Terrebonne à 
l'entreprise GFL Environnemental inc. pour un 
montant de 745.21 $ / TMS (t.t.i.), pour un total 
de 804 825.00 $ (t.t.i.) 
 

 
CONTENU  
Mise en contexte  
 
La vidange des boues fait partie des opérations d’exploitation des étangs d’épuration. Il s’agit d’une 
tâche essentielle pour maintenir le traitement performant. En effet, une accumulation importante de 
boues dans un étang entraîne la diminution du volume disponible pour l’eau et, par conséquent, du 
temps de rétention des eaux usées. Considérant que le volume total des boues des étangs de 
Terrebonne dépasse 15% des volumes théoriques, la vidange des boues est nécessaire. Dans ce 
cadre, la Direction des travaux publics a procédé à un appel d’offres public. 
  
Historique des décisions  
 
07-06-2021: Résolution no CM-370-06-2021 
Octroi du lot A du contrat SA21-9021 à l'entreprise Revolution environmental solutions LP (Terrapure 
environnement) pour la vidange des boues de la station d'épuration La Pinière, soit pour un montant 
de 858.02 $ / TM (t.t.i.), pour une somme de 574 875.00 $ (t.t.i.) et du lot B du contrat SA21-9021 à 
l'entreprise Excent environnement inc. pour la vidange des boues de la station d'épuration La Plaine, 
soit pour un montant de 977.29 $ / TM (t.t.i.), pour une somme de 229 950.00 $. 
  
Description  
 
L’appel d’offres SA22-9020 a été publié via le système électronique d’appels d’offres du 
Gouvernement du Québec (SEAO), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 12 janvier 2022.
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 15 février 2022 et au total, trois (3) soumissions ont 
été reçues. 
 
Le contrat est d’une durée d’un (1) an, soit pour l’année 2022. 
  



 
 

Justification  
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

GFL Environnemental inc. 745,21 0 745,21 

Excent environnement inc. 999,14 0 999,14 

Sanexen services environnementaux inc. 1219,43 0 1219,43 

  

Dernière estimation réalisée ($) 858,02 0 858,02 

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
-112,81 

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-13,14771217 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
253,93 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
34,07495874 

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

  
Aspects financiers  
 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
  N/A  
 
  



PIÈCES JOINTES

Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9020) :
- Analyse et recommandation;
- Analyse technique;
- Bordereau de soumission GFL Environmental inc.;
- Fiche d'information pour ouverture de dossier d'appel d'offres
- Fiche d’ouverture des soumissions.

Résolution du conseil municipal 370-06-2021

SIGNATURES

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

__________________________________    
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.03.10 
15:25:34 -05'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.03.11 07:34:48 
-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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-345-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9002 à PAVAGE E 
PERREAULT INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour la 
réfection et l’ajustement des regards et des puisards, pour l’année 2022, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme de 422 360,66 $, 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 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Octroi du contrat SA22-9002 à la société 
Pavage E.Perreault inc. pour la réfection et 
l’ajustement des regards et des puisards, pour
l’année 2022, pour une dépense de 
422 360,66 $ (t.t.c). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-9002 à la société Pavage E. Perreault inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la réfection et l’ajustement des regards et des puisards, pour l’année 2022, au prix 
de sa soumission, soit pour une somme de 422 360,66 $ (t.t.c.), 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 
2022.03.22 
10:46:51 -04'00'

13.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Octroi du contrat SA22-9002 à la société Pavage 
E.Perreault inc. pour la réfection et l’ajustement
des regards et des puisards, pour l’année 2022,
pour une dépense de 422 360,66 $ (t.t.c).

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10146, la Direction des travaux 
publics désire mettre en place un programme d’entretien afin de réaliser la réfection et l’ajustement 
de regards et de puisards. 

Plusieurs infrastructures routières approchent leur fin de vie utile et les interventions nécessaires 
au niveau des regards et des puisards se multiplient, causant des inconvénients pour les usagers 
de la route et les opérations de déneigement. 

Le présent sommaire décisionnel vise donc à octroyer un contrat afin de procéder aux travaux de 
réfection des regards et des puisards aux endroits requis sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 

Historique des décisions 

15 mars 2021 - 141-03-2021 
Octroi du contrat à la société Pavage E. Perreault pour la réfection et l’ajustement des regards et 
des puisards, année 2021. (SA21-9012) 

5 août 2020 – CE-2020-726-DEC 
Octroi à la société Manorex inc. du contrat pour la réfection et l’ajustement des regards et des 
puisards, année 2020. (SA20-9033) 



Description 

L’appel d’offres SA22-9002 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 16 février 
2022. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 8 mars 2022 et 3 soumissions ont été reçues. 

En raison de bris qui sont difficilement réparables sans qu'il soit nécessaire de détourner la 
circulation et d'occasionner d'autres inconvénients, le présent contrat se défini par l’utilisation 
d’équipements et de méthodes de travail spécialisées, sciage rotatif et thermorapiéçage, afin de 
rattraper rapidement le retard dans la réparation et l’entretien des structures de regards et de 
puisards au niveau de la chaussée. 

Les réparations au niveau des structures d’utilités publiques permettront également de minimiser 
les bris causés par les équipements de déneigement lors de la saison hivernale, de réduire les 
coûts d’entretien dans le budget de fonctionnement dans les années futures et réduira ainsi 
considérablement les inconvénients pour les usagers de la route. 

Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences ou 
montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

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

Pavage E.Pereault inc.    422 360,66  $ - $  422 360,66  $ 

Uniroc construction inc.    599 763,52  $ - $  599 763,52  $ 

Les entrepreneurs Bucaro 
inc.     1 284 270,75  $ - $  1 284 270,75  $ 

Dernière estimation 
réalisée ($)    437 767,31  $ - $  437 767,31  $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
  (15 406,65) $ 

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
-3,52%

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 177 402,86  $ 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
42,00% 

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



L'écart de +42,0% entre la plus basse soumission et la deuxième plus basse soumission reçue 
s'explique principalement par la connaissance du territoire du soumissionnaire et du type de 
travaux exigés réalisés antérieurement par l’adjudicataire. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 422 360,66  $ (taxes incluses) 
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :       10146            . Projet hors PTI :    . 

Règlement d’emprunt no :    763      . Terme : _20__ ans 

Calendrier et étapes subséquentes 

PIÈCES JOINTES 

Fiche d’appel d’offres et certificat de disponibilité

Fiche PTI #10146

Règlement no 763

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9002) :
- Analyse et recommandation
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – Pavage E. Perreault
- Estimation finale
- Documents administratifs

Résolution du contrat précédent – 141-03-2021

Résolution du contrat précédent - CE-2020-726-DEC



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

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

Approbateur : 

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

2022.03.21 08:54:15 -04'00'

__________________________________________________________________ __________    
ecteurrrrrrrrr aadaaaadjoint

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.03.21 09:01:45 
-04'00'



 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-346-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du comité technique de circulation (CTC) du 10 mars 2022 et adopte les 
requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 
 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
CTC-2022-03-10/03 Interdire le stationnement sur la rue de l’Harricana 

près des tours Cachemire. 
CTC-2022-03-10/08 Interdire le virage à droit au feu rouge à 

l’intersection de la rue des Migrateurs et du 
chemin Saint-Charles ainsi qu’une analyse et une 
modification du phasage et des feux de l’approche 
nord. 

CTC-2022-03-10/11 Ajouter de la signalisation avisant l’accès au 
quartier Urbanova par la 21e Avenue. 

CTC-2022-03-10/12 Ajouter des autocollants hivernaux sur les 
panneaux de « Stationnement interdit » dans l’îlot 
de la rue François-Paquin. 

CTC-2022-03-10/13 Ajouter un feu vert protégé à l’intersection du 
chemin des Anglais et de la rue O’Diana. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
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RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal, adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 10 mars 2022

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC)
du 10 mars 2022 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous :

Comité de circulation du 10 mars 2022 

RÉSOLUTION DÉTAIL

CTC-2022-03-10/03 Demande d’interdire le stationnement sur la rue de l’Harricana près 
des tours Cachemire.

CTC-2022-03-10/08 Demande d’interdire le virage à droit au feu rouge à l’intersection de 
la rue des Migrateurs et du chemin Saint-Charles ainsi qu’une 
analyse et une modification du phasage et des feux de l’approche 
Nord.

CTC-2022-03-10/11 Demande l’ajout de signalisation avisant l’accès au quartier 
Urbanova par la 21e avenue.

CTC-2022-03-10/12 Demande d’ajouter les autocollants hivernaux sur les panneaux de 
« stationnement interdit » dans l’îlot de la rue François-Paquin.

CTC-2022-03-10/13 Demande l’ajout d’un feu vert protégé à l’intersection du chemin des 
Anglais et de la rue O’Diana.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.22
08:27:52 -04'00'

14.1



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 10 mars 2022

CONTENU

Mise en contexte

Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement 
numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018.

Le conseil municipal a ainsi décrété la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la sécurité publique (CSP). Le comité de circulation, créé en 2003, relève de la 
CSP et traite les requêtes de circulation formulées par les citoyen(ne)s de la Ville de Terrebonne. 

En 2022, L’adoption du règlement numéro 820 abrogera les règlements numéros 718 et 718-1 et 
mettra à jour les dispositions régissant les sept (7) commissions permanentes du conseil 
municipal suivantes: 

Commission de l’administration (CADM) ; 

Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) ; 

Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) ; 

Commission du développement social et communautaire (CSOC) ; 

Commission de la sécurité publique (CSP) ; 

Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement durable (CEMDD) ; 

Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL).

Relevant toujours de la CSP, le comité technique de circulation a pour principale mission d’assurer 
la sécurité des citoyens. À cet égard, le comité assure le suivi des requêtes de circulation et informe 
le conseil de toute mesure à prendre concernant la signalisation routière, le stationnement, les 
mesures de modérations, les vitesses, le camionnage et tout autre sujet se rapportant à sa 
mission. Au besoin, ils peuvent inviter des collaborateurs pour mieux analyser des dossiers.

Il recommande aussi au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte 
ayant une incidence sur la sécurité publique.



Historique des décisions

23 février 2022 — CE-2022-187-DEC
Réunion précédente

Dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) et des requêtes de signalisation 
du 3 février 2022. 

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal des requêtes de signalisation du comité 
technique de circulation (CTC) du 10 mars 2022.

Justification

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 820, chaque commission doit rendre compte au 
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. Comme le 
comité technique de circulation relève de la Commission de la sécurité publique (CSP), il doit 
respecter les mêmes exigences.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

Les prochaines rencontres auront lieu le :
 5 avril 2022 ; 
 5 mai 2022 ; 
 2 juin 2022

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal des requêtes du comité technique de circulation du 10 mars 2022.

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Patrick Bourassa,
Chargé de projet — Circulation et utilités publiques
Direction du génie

2022.03.15
10:29:13 -04'00'



Endosseur :

__________________________________      Date : _________________
Raphaël Beauséjour
Chef de division — Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________      Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval
Directrice
Direction du génie

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.17 
15:36:00 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.18 
11:36:17 -04'00'



 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-347-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui du comité 
technique de circulation (CTC), recommande au conseil municipal 
d’appuyer la résolution numéro 13-810-02-22 de la MRC Les Moulins, 
confirmant ainsi son accord au projet de traverse équestre sur la route 
335, près de la limite avec la municipalité de St-Lin-des-Laurentides. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet  Demande d’appuyer la Résolution 13-810-02-22 
de la MRC Les Moulins et confirmer l’accord de 
la Ville de Terrebonne au projet de traverse 
équestre sur la route 335. 

IL EST RECOMMANDÉ :

Le comité technique de circulation appuie la Résolution 13-810-02-22 de la MRC Les Moulins et 
confirme l’accord de la Ville de Terrebonne au projet de traverse équestre sur la route 335. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.22
12:46:12 -04'00'

14.2

/ Conseil municipal

11 avril 2022



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Demande d’appuyer la Résolution 13-810-02-22 
de la MRC Les Moulins et confirmer l’accord de 
la Ville de Terrebonne au projet de traverse 
équestre sur la route 335

CONTENU

Mise en contexte

Le comité de circulation a été créé en 2003 et relève aujourd’hui de la Commission de la sécurité 
publique (CSP). Le comité de circulation a pour principale mission d’assurer la sécurité des
citoyens. À cet égard, le comité assure le suivi des requêtes de circulation et informe le conseil de 
toute mesure à prendre concernant la signalisation routière, le stationnement, les brigadiers 
scolaires et tout autre sujet se rapportant à sa mission.

Il recommande aussi au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte 
ayant une incidence sur la sécurité publique.

Historique des décisions

S.o.

Description

Le comité technique de circulation a analysé le dossier lors de leur rencontre du 10 mars 2022, et 
ne voit aucune objection au projet d’une traverse équestre sur la route 335 (chemin Gauthier) à la 
limite de Terrebonne et de Saint-Lin-des-Laurentides. La MRC des Moulins a bien exposé déjà 
toutes les normes en vigueur du tome V du MTQ pour leur traverse dans leur Résolution 13-810-
02-22.

Justification

Afin d’obtenir leur autorisation finale, le ministère des Transports du Québec (MTQ) demande 
l’autorisation des instances municipale accompagnée par une résolution municipale.



Aspects financiers

Les frais des panneaux de signalisation seront assumés par le MTQ, l’endroit étant situé sous leur 
juridiction.

Calendrier et étapes subséquentes

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) pourra réaliser le projet, et ce, une fois la réception 
de la résolution municipale.

PIÈCES JOINTES

Recommandation provenant du procès-verbal du comité de circulation du 10 mars 2022 

Localisation de la demande

Résolution de la MRC-13-810-02-22

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Patrick Bourassa,
Chargé de projet, Circulation et Utilités publiques
Direction du génie 

Endosseur : 

__________________________________      Date : _________________
Raphaël Beauséjour
Chef de division — Infrastructures
Direction du génie 

Approbateur :

__________________________________      Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval
Directrice
Direction du génie

2022.03.16
11:57:37 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.17 
15:34:17 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.18 
11:47:49 -04'00'



 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-348-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde une servitude réelle et temporaire, d’une 
durée de vingt (20) ans à compter de la signature de l’acte de servitude, 
avec renouvellement, par la Ville de Terrebonne en faveur d’Hydro-
Québec, pour fins d’installation, de maintien, d’exploitation et de 
remplacement de bornes de recharge pour véhicules électriques et 
autres équipements connexes, affectant une partie du lot 2 926 948 du 
cadastre du Québec, tel que montré à la description technique et au plan 
préparés par monsieur André Scott, arpenteur-géomètre, datés du 
1er février 2021, sous le numéro 9390 de ses minutes. 
 
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, ledit acte de servitude, 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 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet : Servitude réelle et temporaire pour une durée 
de vingt (20) ans par la Ville de Terrebonne en 
faveur d’Hydro-Québec, pour fins d’installation, 
de maintien, d’exploitation et de remplacement
de bornes de recharge pour véhicules 
électriques et autres équipements connexes, 
affectant le lot 2
Québec -Gagnon, 
appartenant à la Ville de Terrebonne.
U:/GEN- -SERVITUDES
/SERV 2 (21-031)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver un acte de servitude réelle et temporaire d’une durée de vingt (20) ans à compter de 
la signature de l’acte, avec renouvellement, par la Ville de Terrebonne en faveur d’Hydro-Québec,
pour fins d’installation, de maintien, d’exploitation et de remplacement de bornes de recharge pour 
véhicules électriques et autres équipements connexes, affectant une partie du lot 2 du 
cadastre du Québec, comme montré sur la description technique et le plan préparés par
M. André SCOTT, arpenteur-géomètre, daté du premier (1er) février deux mille vingt et un (2021),
sous le numéro ;

Que le président du comité exécutif ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit acte de servitude, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci, ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet;

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.22
12:58:11 -04'00'

14.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet :  Servitude réelle et temporaire pour une durée 
de vingt (20) ans par la Ville de Terrebonne en 
faveur d’Hydro-Québec, pour fins d’installation, 
de maintien, d’exploitation et de remplacement 
de bornes de recharge pour véhicules 
électriques et autres équipements connexes, 
affectant le lot 2
Québec -Gagnon, 
appartenant à la Ville de Terrebonne. 
U:/GEN- -SERVITUDES 
/SERV 2  (21-031) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 3 juin 2020, le comité exécutif de la Ville de Terrebonne (la « Ville ») a adopté une résolution 
approuvant un protocole d’entente intervenue avec Hydro-Québec afin d’établir une servitude 
réelle et temporaire pour une durée de vingt (20) années, permettant l’installation de bornes de 
recharge pour véhicules électriques et autres équipements connexes, sur un terrain appartenant 
à la Ville, connu comme étant le lot 2 , -
Gagnon, Terrebonne. La superficie de l’assiette de servitude projetée était estimée originalement 
à 150 mètres carrés. Après la fin des travaux d’installation des équipements, un arpenteur-
géomètre a été mandaté afin de confirmer la superficie exacte de l’assiette de la servitude, 
laquelle représente dorénavant 
de l’assiette de servitude initialement estimée et la superficie réelle de celle-ci, une fois les 
travaux réalisés, il y a lieu de présenter le présent sommaire décisionnel afin d’approuver le projet 
d’acte de servitude. 
 
Historique des décisions 
 
3 juin 2020 — CE-2020-539-DEC 
Approbation d’un protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et Hydro-Québec permettant 
l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur une partie du lot 2



 
 

cadastre du Québec, -Gagnon à Terrebonne et la création d’une 
servitude en faveur d’Hydro-Québec. 
 
Description 
 
Le présent sommaire décisionnel vise à approuver le projet d’acte de servitude réelle et 
temporaire pour une durée de vingt (20) années à compter de la signature de l’acte, avec 
possibilité de renouvellement, consentie par la Ville en faveur d’Hydro-Québec, et découlant d’un 

 juin 2020 et par ceux 
d’Hydro-Québec le 15 juin 2020. 
 
Justification 
 
La Direction du génie recommande l’approbation et la signature de cet acte de servitude pour les 
motifs suivants : 
 

 L’acte de servitude permet de créer un droit réel immobilier à l’encontre du fonds servant, 
soit une partie du lot 2 , afin de répondre à des besoins 
d’utilités publiques pour Hydro-Québec; 

 L’acte de servitude respecte les termes et conditions prévus au protocole d’entente signé 
par la Ville et Hydro-Québec; 

 La servitude est établie en lien avec le Projet de loi 184 favorisation l’établissement d’un 
service public de recharge rapide pour véhicules électriques. 

 
Aspects financiers 
 
La servitude est consentie par la Ville à Hydro-Québec pour une valeur symbolique 
d’un dollar (1 $). 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Mars 2022 : Approbation de l’acte de servitude; 

 Mars — avril 2022 : Signature et publication de l’acte de servitude. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  

  

 Validation juridique; 

  

 rotocole d’entente. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil
Chef de division — Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie

Approbateur :

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

U:/GEN- -SERVITUDES /SERV (21-031)_Bornes

Signature numérique de Suzie 
Desmarais
Date : 2022.03.17 11:30:51 -04'00' 
Version d’Adobe Acrobat : 
2021.011.20039

Date : 2022.03.17 
13:08:16 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.17 
15:54:15 -04'00'



 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-349-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du conseil local du patrimoine 
(CLP) du 10 mars 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

30 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 10 mars 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du conseil 
local du patrimoine du 10 mars 2022. 

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

_______________

Stephane Larivee 
2022.03.22 
13:05:33 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 10 mars 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine du 10 mars 2022. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du conseil local du patrimoine tenue le 10 mars 
2022. 
 

Justification 

Tel que prévu par la Loi sur le patrimoine culturel, le mandat du conseil local du 
patrimoine est de donner son avis et ses recommandations au conseil municipal sur 
toute question relative à l’identification et à la protection du patrimoine. 
 
Il peut en outre recommander : 

 D’adopter un règlement afin de citer un bien patrimonial; 
 D’établir un plan de conservation pour un bien patrimonial cité; 
 De recommander ou non la démolition d’un bien cité ou compris à l’intérieur d’un 

site; 
 D’acquérir de gré à gré ou par expropriation un immeuble patrimonial; 
 De délivrer une autorisation ou de refuser une intervention sur un bien cité. 

 



Pour les biens et immeubles patrimoniaux cités, les demandes concernant des travaux 
assujettis au règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 
810 doivent faire l’objet d’une décision du conseil municipal. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 
__________________________________      Date : 2022-03-18 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2022-03-18 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division – Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.03.21 
08:36:43 -04'00'



 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-350-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de nommer, 
pour une période de deux (2) ans à compter du 25 avril 2022, les 
citoyens suivants pour siéger à titre de membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) de la Ville de Terrebonne : 

• Monsieur Félix Martineau 

• Monsieur Gabriel Gauthier 
 
Et ce, aux conditions suivantes : 

1) À une vérification des antécédents par la Direction de la police; 
2) À la signature d’un engagement de confidentialité et de non-

divulgation; 
3) À l’assermentation en matière d’éthique et de déontologie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

30 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

11 avril 2022

Objet Nomination de deux (2) membres citoyens 
au comité consultatif d’urbanisme

IL EST RECOMMANDÉ : 

De nommer les citoyens suivants pour siéger à titre de membre du comité consultatif 
d’urbanisme : 

Pour une période de deux (2) ans à compter du 25 avril 2022 : 

Félix Martineau;
Gabriel Gauthier.

Et ce, aux conditions suivantes :

1) À une vérification des antécédents par la Direction de la police;
2) À la signature d’un engagement de confidentialité et de non-divulgation;
3) À l’assermentation en matière d’éthique et de déontologie.

Signataire :  

______________________________  Date : ___________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.22 
13:08:49 -04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Nomination de deux (2) membres citoyens 
au comité consultatif d’urbanisme 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le mandat de M. Serge Léger et M. Jean-Pierre Boucher, à titre de membres citoyens 
du comité consultatif d’urbanisme, sont échus et ne peuvent pas être renouvelés. Un 
appel de candidatures a été réalisé afin de pourvoir ces postes.  
Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le principal mandat de ce comité est de fournir des recommandations au comité 
exécutif et au conseil municipal sur les sujets se rapportant à l’aménagement du 
territoire. Le CCU étudie les demandes qui concernent notamment les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme, les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’immeuble (PPCMOI), les demandes d’usages conditionnels et tout autre 
mandat que le conseil municipal pourrait lui confier. Son rôle est consultatif et non 
décisionnel. 

Le CCU est composé de 11 membres, à savoir : 
 4 conseillers municipaux; 
 7 membres citoyens. 

 
Durée du mandat : 
La durée du mandat pour les membres non élus est de 2 ans. Le mandat peut être 
renouvelé deux (2) fois pour un maximum de six (6) années consécutives.  
 



Justification 

Appel de candidatures 
Un appel de candidatures a été réalisé du 27 janvier au 14 février 2022. 
 

 Via le site Web de la Ville (formulaire en ligne);  
 Communiqué de presse sur le site de la Ville et auprès des médias locaux. 

 
54 candidatures ont été reçues. 
 
Comité de sélection 
Le comité de sélection était formé d’un conseiller municipal, du coordonnateur aux 
affaires publiques et sociales et d’un représentant de la Direction de l’urbanisme 
durable. 
 
Le comité de sélection a procédé à l’analyse des candidatures reçues. Les aptitudes et 
habiletés recherchées auprès des citoyens étaient les suivantes : 

 Bonne capacité de jugement et d’analyse; 
 Sens de la collaboration et esprit d’équipe; 
 Bonne connaissance du territoire; 
 Disponibilités; 
 Répartition équitable sur le territoire;  
 Ratio homme/femme. 

 
Le comité de sélection a rencontré six (6) candidats pour une entrevue et propose la 
nomination des candidats suivants : 
 

 Félix Martineau 
o Lieu de résidence : secteur de Terrebonne centre; 
o Occupation : avocat; 
o Groupe d’âge : 26 à 35 ans. 

 
 Gabriel Gauthier 

o Lieu de résidence : secteur de La Plaine; 
o Occupation : étudiant en aménagement du territoire (rédaction d’un 

mémoire dans le domaine du transport collectif) et détient un 
baccalauréat en histoire; 

o Groupe d’âge : 26 à 35 ans. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Les candidats non retenus recevront une lettre pour les aviser et les remercier de leur 
intérêt. 

 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES 

N/A 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-03-18 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-03-18 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2022.03.18 11:51:18 
-04'00'

Signature numérique de Eliane 
Lessard 
Date : 2022.03.18 11:51:35 
-04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.03.18 
11:52:59 -04'00'



 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-351-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif mandate la Direction du loisir et de la vie 
communautaire afin de déposer une demande d’aide financière auprès 
de l’organisme Espace Muni dans le cadre du programme Voisins 
solidaires. 
 
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, le Formulaire de demande de financement 
pour les municipalités – Voisins solidaires. 
 
QUE le directeur de la Direction du loisir et de la vie communautaire soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout document ultérieur et 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Demande d’une subvention d’un montant 
maximal de 7 500 $ dans le cadre du 
programme Voisins solidaires de l’organisme 
Espace Muni 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, la convention à intervenir avec Espace Muni. 

De mandater M. Jean-François Lévesque, directeur du loisir et de la vie communautaire comme 
représentant de la Ville pour déposer une demande d’aide financière ou tout autre document à 
Espace Muni dans le cadre du programme intitulé « Voisins solidaires ». 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.03.22 08:24:57 -04'00'

16.1



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal   
Objet :    Demande d’une subvention d’un montant 

maximal de 7 500 $ dans le cadre du 
programme Voisins solidaires de l’organisme 
Espace Muni 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Un appel de projet est présentement en cours pour le programme Voisins solidaires à Espace 
Muni. Ce programme vise à mettre en place des initiatives afin de favoriser la solidarité et 
l’entraide entre les citoyens ainsi que les liens intergénérationnels. La Ville de Terrebonne est 
admissible à une subvention pouvant nous aider à déployer des projets répondant à un ou 
plusieurs objectifs parmi les quatre suivants : 

 Promouvoir le bon voisinage ainsi que les liens intergénérationnels auprès des citoyens 
par des actions de communication et de mobilisation; 

 Agir sur l’environnement social, c’est-à-dire multiplier les occasions de rencontres et de 
contacts entre voisins; 

 Agir sur l’environnement physique, soit aménager des milieux conviviaux et propices aux 
rencontres et interactions entre citoyens; 

 Repérer et soutenir les citoyens connecteurs, c’est-à-dire soutenir et valoriser les 
initiatives citoyennes favorables au bon voisinage et au bien vieillir. 

Le programme Voisins solidaires existe déjà depuis quelques années à Espace Muni mais il 
s’agirait d’une première demande pour la Ville de Terrebonne. La démarche de Voisins solidaires 
doit être faite en collaboration avec la communauté, c’est-à-dire que les étapes de planification, 
élaboration et mise en œuvre doivent être déployées en concertation avec des organismes du 
milieu ainsi que des citoyens.  
 
Historique des décisions 

N/A 



 
 

Description 
 
Afin de répondre aux critères du programme, la demande de la Ville auprès d’Espace Muni vise 
la mobilisation des acteurs du milieu autour de la question de l’entraide et la solidarité entre 
voisins. La mobilisation se fera via le comité de suivi de la Politique en développement social qui 
regroupe déjà plus d’une trentaine d’organismes, d’élus et d’employés municipaux. Des 
rencontres ponctuelles pourront être également faites avec des partenaires ciblés dans le projet 
tel que : Cité GénérAction 55+. L’objectif de cette mobilisation est de prioriser, avec la 
communauté, des actions à mettre en place afin de répondre aux enjeux du programme. 
 
Un lien sera également fait avec la mise en place du nouveau programme d’animation de vie de 
quartier qui prendra forme au cours des prochaines semaines.  Le déploiement de celui-ci répond 
à l’objectif de multiplier les occasions de rencontres tel que ciblé par le programme Voisins 
solidaires. 
 
Enfin, la demande comprend aussi des outils et activités de communication afin de faire la 
promotion du programme et de ces objectifs. 
 
La demande de la Ville de Terrebonne est de 7 500 $ (montant maximal pouvant être demandé 
pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024. 
 
Justification 
 
Les objectifs de la démarche Voisins solidaires rejoignent parfaitement ceux ciblés dans la 
Politique en développement social. Les actions déployées dans Voisins solidaires répondront 
donc également aux enjeux ciblés sur notre territoire dans la Politique et seront donc également 
inscrits dans notre plan d’action en développement social. 
 
Quatre organisations du territoire ont été rencontrées afin de sonder l’intérêt du milieu pour le 
programme Voisins solidaires et tous ont répondu positivement au projet (Espace Muni, CISSS 
de Lanaudière, Zone Ados, Carrefour familial des Moulins). 
 
Le programme Voisins solidaires répond parfaitement à la vision du nouveau conseil municipal 
où les élus désirent créer des occasions de rencontres pour les citoyens de chacun des districts. 
Il contribue également 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 proposées par les 
                     partenaires. 

Aspects financiers 

Les sources de financement pour ce programme sont déjà incluses au budget d’opérations de la 
Direction du loisir et de la vie communautaire. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Dépôt de la demande à Espace Muni : 25 mars 2022 
Début et fin du projet : 1er mai 2022 au 30 avril 2024 
 

 
 



PIÈCES JOINTES

Formulaire de demande

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Joëlle Paiement                                                                   Date : 18 mars 2022
__________________________________    
Conseillère en développement social
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :

Mélanie Drapeau                                                                 Date : 18 mars 2022
__________________________________  
Chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire  

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.03.21 20:00:15 
-04'00'



 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-352-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif désigne le directeur la Direction du loisir et de la 
vie communautaire en tant que représentant de la Ville de Terrebonne 
afin de déposer une demande d’aide financière auprès du ministère de 
la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) dans le cadre du 
programme intitulé « Développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes pour l’exercice 2022-2023 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Demande d’aide financière auprès du ministère 
de la Culture et des Communications dans le 
cadre du programme intitulé « Développement 
des collections des Bibliothèques publiques 
autonomes pour l’exercice 2022-2023 » 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, la convention à intervenir avec le ministère de la Culture et 
des Communications concernant cette demande. 

De mandater M. Jean-François Lévesque, directeur du loisir et de la vie communautaire comme 
représentant de la Ville pour déposer une demande d’aide financière au ministère de la Culture et 
des Communications ou tout autre document, dans le cadre du programme intitulé 
« Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l’exercice 2022-
2023 ». 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.03.22 08:38:56 -04'00'

16.2
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  

Objet Demande d’aide financière auprès du ministère 
de la Culture et des Communications dans le 
cadre du programme intitulé « Développement 
des collections des Bibliothèques publiques 
autonomes pour l’exercice 2022-2023 » 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Annuellement, le ministère de la Culture et des Communications du Québec lance un appel de 
projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Ce 
programme permet d’encourager une offre de ressources documentaires diversifiées dans les 
bibliothèques publiques autonomes du Québec et de soutenir l’achat de livres et de publications 
en série édités au Québec. 
 
Historique des décisions 
 
21 avril 2021 – CE-2021-416-DEC 
Demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le 
cadre du programme intitulé « Développement des collections des Bibliothèques publiques 
autonomes pour l’exercice 2022-2023 ». 
 
Description 
 
Pour l’exercice financier 2022-2023, l’appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes est ouvert du 14 mars au 8 avril 2022. 
 
Le ministère de la Culture et des Communications du Québec précise que la contribution 
municipale au projet doit, au minimum, correspondre à 33,3% du total des dépenses admissibles 
au programme (c’est-à-dire du budget total d’acquisition de documents prévu dans le projet) et 
que la subvention du ministère ne peut donc dépasser 66,7% de ce total. 



 
 

 
Dans le respect de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du 
livre, les coûts d’achats des documents suivants sont considérés comme des dépenses 
admissibles au programme :  
 

 Bases de données 
 Documents audiovisuels 
 Livres imprimés 
 Livres audionumériques 
 Livres numériques 
 Publications en série (imprimées et électroniques) 

 
Justification 
 
Dans le cadre de cet appel de projets, il est requis par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec que soit incluse une résolution signée sur la demande et sur le 
mandataire. 
 
M. Jean-François Lévesque, directeur du loisir et de la vie communautaire sera responsable du 
suivi de ce programme. 
 
Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Étapes subséquentes (calendrier non encore diffusé par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec) :  
 

 Évaluation des demandes reçues ; 
 Calcul des subventions à octroyer ; 
 Annonce des subventions ;  
 Octroi des subventions. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 CE-2021-416-DEC  

 
  



SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : 18 mars 2022
Geneviève Cadieux, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.03.21 
20:00:54 -04'00'



 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-353-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 194 422,73 $, taxes 
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre  
SA21-8015 conclue le 23 août 2021 (résolution du conseil municipal 
569-08-2021) pour les services professionnels en géomatique avec la 
firme STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE, d’une durée de 12 mois, 
pour la réalisation du projet « Info déneigement » figurant au 
Programme triennal d’immobilisation 2022-2024 (fiche PTI 10322).  
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un paiement comptant 
des immobilisations (PCI). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-08-
2021) conclue avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée. pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre 
de la réalisation du projet 10 322 – Info 
déneigement du PTI, d’une durée de 12 mois 
pour un montant de 194 422,73 $ taxes 
incluses. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-08-2021) 
conclue le 23 août 2021 avec la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre de la réalisation du projet 10 322 – Info déneigement 
du PTI, d’une durée de 12 mois pour un montant de 194 422,73 $ taxes incluses. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.22 
07:54:47 -04'00'

17.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-08-
2021) conclue avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée. pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre 
de la réalisation du projet – Info 
déneigement du PTI, d’une durée de 12 mois 
pour un montant de 194 422,73 $ taxes 
incluses. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Au Programme triennal d’immobilisation 2022-2024, la fiche 10322 déposée par la Direction des 
technologies de l’information porte sur la mise en place d’une application Info-déneigement.  Afin 
de mener la première phase du projet (projet pilote sur un secteur ciblé), il est requis d’impliquer 
un géomaticien qui aura la responsabilité de l’ensemble des activités liées au redressement des 
données géospatiales, à la configuration des logiciels permettant de récupérer et d’exploiter les 
données provenant des capteurs véhiculaires, à la mise en place des cartes et autres outils de 
gestion pour le suivi de la flotte et des opérations, et à la conversion de ces informations afin 
d’alimenter l’application mobile qui sera mise à la disposition des citoyens. 
 
Afin de combler les besoins en services professionnels en géomatique, la Direction des 
technologies de l’information désire mandater la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. via 
l’entente-cadre SA21-8015. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 569-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8015 avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée. pour des services professionnels en géomatique, d’une durée de 4,5 ans, 
pour un montant maximal de 4 20 $ taxes incluses. 
 
16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifié 2022-2024. 
 

 

Description 
 
Pour la réalisation du projet pilote, il est requis qu’un géomaticien soit dédié au projet pour une 
durée de 12 mois. 
 
La firme Stantec Experts-Conseils Ltée. a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-8015 afin 
d’offrir des services professionnels en géomatique pour divers projets. 
 
 
Justification 
 
La ressource de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. sera mandatée pour une période de 12 
mois. En fonction des taux horaires de l’entente cadre SA21-8015, la dépense se chiffrera ainsi :  
 

Année Heures Taux horaire avant 
taxes Total 

2022 1268 100,00 $ 126 800,00 $ 
2023 423 100,00 $ 42 300,00 $ 

Sous-total  169 100,00 $ 
TPS 8 455,00 $  
TVQ 16 867,73 $ 

Total 194 422,73 $ 
  

 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 194 422,73 $ (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 : 10322  Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no : Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. .     

Terme :  



 
 

Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations : 133 124,15 $ 

 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 133 125 $ 03000-
0380000002 . 

03000-
0331000001 . 

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

 
 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No :  2022-0123 dépense d’investissement de plus de 0 $ 

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

 Plan de projet 
 Échéancier de projet 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Fiche 10322 

 Proposition financière de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. 

 Fiche financière 

 Résolution 569-08-2021 : Conclusion de l’entente-cadre SA21-8015 avec la firme Stantec 
Experts-Conseils Ltée 

 Résolution 64-02-2022 : Adoption du PTI modifié 2022-2024 

 
 
 
 
 
 



SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Lucie Boucher, chef de section géomatique
Direction des technologies de l’information

Approbateur :

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

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.03.21 15:13:34 -04'00'



 
       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 30 mars 2022. 

 
CE-2022-354-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 248 394,11 $, taxes 
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre  
SA21-8011 conclue le 23 août 2021 (résolution du conseil municipal 
566-08-2021) pour les services professionnels avec la firme COFOMO 
INC., d’une durée de 18 mois, pour la réalisation du projet « Info 
déneigement » figurant au Programme triennal d’immobilisation 2022-
2024 (fiche PTI 10322).  
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un paiement comptant 
des immobilisations (PCI). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 (résolution 566-08-
2021), conclue avec la firme Cofomo Inc. pour 
des services professionnels de conseiller en 
solutions d’affaires dans le cadre du 
projet 10322 – Info déneigement du PTI, d’une 
durée de 18 mois pour un montant 
de 248 3 4,11 $ taxes incluses. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 conclue le 23 août 2021 
(numéro de résolution 566-08-2021) avec la firme Cofomo Inc., pour des services professionnels 
de conseiller en solutions d’affaires dans le cadre du projet 10 322 – Info déneigement figurant au 
Programme triennal d’immobilisations 2022-2024, d’une durée de 18 mois pour un montant 
de 248 3 4,11 $ taxes incluses. 

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

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.22 
07:53:42 -04'00'

17.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 (résolution 566-08-
2021), conclue avec la firme Cofomo Inc. pour 
des services professionnels de conseiller en 
solutions d’affaires dans le cadre du 
projet 10322 – Info déneigement du PTI, d’une 
durée de 18 mois pour un montant de 

94,11 $ taxes incluses. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Au Programme triennal d’immobilisation 2022-2024, la fiche 10322 déposée par la Direction des 
technologies de l’information porte sur la mise en place d’une application Info-déneigement. Afin 
de mener la première phase du projet (projet pilote sur un secteur ciblé) et d’apporter au système 
les corrections requises avant le déploiement à l’ensemble de la Ville, il est requis d’impliquer 
pendant 18 mois un conseiller en solutions d’affaires qui aura la responsabilité de l’ensemble des 
activités liées au déploiement de l’application mobile pour les citoyens : coordination avec le 
fournisseur, analyse de besoins, analyse fonctionnelle, personnalisation, intégration de données, 
contrôle-qualité, tests, documentation, etc. 
 
Afin de combler les besoins en services professionnels en matière de conseillers en solutions 
d’affaires, la Direction des technologies de l’information désire mandater la firme Cofomo Inc. via 
l’entente-cadre SA21-8011. 
 
Historique des décisions 
 
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 566-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8011 avec la firme Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en développement et déploiement de logiciels, d’une durée de 4,5 ans, 
pour un montant maximal de 7 108 28,44 $ taxes incluses. 



 
 

16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifié 2022-2024. 
 
Description 
 
Pour la réalisation du projet, il est requis qu’un conseiller en solutions d’affaires soit dédié au 
projet pour une durée de 18 mois.  
 
La firme Cofomo Inc. a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-8011 afin d’offrir de tels 
services pour divers projets. 
 
Justification 
 
La ressource de la firme Cofomo Inc. sera mandatée pour une période de 18 mois. En fonction 
des taux horaires de l’entente cadre SA21-8011, la dépense se chiffrera ainsi :  
 

Année Heures Taux horaire avant 
taxes Total 

2022 1268 85,19 $ 108 20,92 $ 
2023 1268 85,19 $ 1  $ 

Sous-total 216 041,84 $ 
TPS 10 802,09 $ 
TVQ 21 550,17 $ 

Total 248 394,11 $ 
 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 248 394,11 $ (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 :  124 197,05 $ (taxes incluses)  
Autres années :  124 197,06 $ (taxes incluses)  

Total : 248 394,11 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no : 10322          Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations : 113 408,46 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement : ________$ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres : An 2 PCI à prévoir . 113 408,47 $ 



Variation budgétaire requise
Montant Du poste vers le poste

Transfert budgétaire 113 409 $ 03000-
0380000002 .

03000-
0331000001 .

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

Certificat de disponibilité
No :                      . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $
No : 2022-0116 . dépense d’investissement de plus de 0 $

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

Calendrier et étapes subséquentes

Démarrage du projet avec la ressource dédiée.

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche du PTI 10322

Proposition financière de la firme Cofomo Inc. associée à l’entente-cadre SA21-8011

Fiche financière

Résolution 566-08-2021 : Conclusion de l’entente-cadre SA21-8011 avec la firme 
Cofomo Inc.

Résolution 64-02-2022 : Adoption du PTI modifié 2022-2024
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