
 
       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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-422-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le contrat de travail de madame 
Adrianne Rousseau-Renaugadie, pour la période du 14 mars jusqu’au 
14 avril 2022, à titre de stagiaire au sein du cabinet du maire. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des 
ressources humaines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Approbation du contrat de travail de madame 
Adrianne Rousseau-Renaugadie à titre de
stagiaire au sein du cabinet du maire dans le 
cadre du programme de stage de baccalauréat 
en communication à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM).

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner le contrat de travail de madame Adrianne Rousseau-Renaugadie, à compter du 14 mars 
jusqu’au 14 avril 2022, à titre de stagiaire au sein du cabinet du maire.

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des ressources humaines.

Signataire :

______________________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

__________________
arole Poirier

Date : 2022-04-13 ____________

5.1

(Signature pour le comité du 
13 avril 2022)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable  Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Approbation du contrat de travail de madame 
Adrianne Rousseau-Renaugadie à titre de 
stagiaire au sein du cabinet du maire dans le 
cadre du programme de stage de baccalauréat 
en communication à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le maire ou tout conseiller désigné, au sens de la Loi sur les cités et villes de toute municipalité 
de 100 000 habitants ou plus peut nommer un directeur de son cabinet et les autres personnes 
nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier. 
 
Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les 
autres membres du personnel d'un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont 
fixés par le comité exécutif. 
 
En vertu de la Politique concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les 
autres conditions de travail du personnel politique de la Ville de Terrebonne, le responsable 
de cabinet doit conclure un contrat individuel de travail avec le personnel de cabinet qu'il 
embauche fixant leur rémunération et leurs conditions de travail. 
 
Historique des décisions 
N/A 
 
 
 
 



Description

Le contrat de travail est entre monsieur Mathieu Traversy, maire de la Ville de Terrebonne, et 
madame Adrianne Rousseau-Renaugadie, stagiaire au sein du cabinet du maire.

Les parties conviennent dans ce contrat des modalités suivantes :
- Les fonctions;
- Les tâches;
- Le lieu de travail;
- La durée ainsi que l’échéance du contrat de travail, incluant les heures;
- La rémunération et les avantages;
- Le salaire et les bonis;
- Le remboursement des dépenses;
- Ainsi que diverses clauses nécessaires dans le cadre d’un contrat de travail.

Justification

Les contrats de travail signés par le personnel nommé par le cabinet du maire doivent être 
entérinés par le comité exécutif.

La stagiaire au sein du cabinet du maire est entrée en fonction le 14 mars 2022.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

Les copies de la résolution et du contrat de travail seront transmises à la Direction des ressources 
humaines.

PIÈCES JOINTES

Contrat de travail

SIGNATURES

Responsable du dossier : Le cabinet

__________________________________    Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

__________________
arole Poirier

2022-03-14



 
       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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-423-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 
15 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 15 mars 2022
2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme
(CCUL) du 15 mars 2022. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Sylvain Dufresne
Directeur général adjoint par intérim – Services de proximité 
Direction générale

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.04 11:41:41 
-04'00'

6.1

(Signature pour le comité du 
13 avril 2022)



 
      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du 
patrimoine et du tourisme (CCUL) du 15 mars 2022.

 
CONTENU 
 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 820 constituant les commissions du conseil et abrogeant les règlements numéro 718 
et 718-1, a été adopté le 16 février 2022. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL). 
 
La commission de la culture, du patrimoine et du tourisme a pour principale mission de proposer les orientations de la 
Ville en ce qui a trait à la culture en favorisant, entre autres, la diffusion et la pratique d’activités culturelles par les 
citoyennes et les citoyens ainsi que l’appui aux artistes locaux. Elle proposera aussi des mesures pour mettre en valeur 
le patrimoine culturel de la Ville et le développement d’une vision en matière touristique. Elle assurera également le 
suivi de la politique culturelle et de son plan d’action.   
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes que les organismes 
mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 
Historique des décisions 

 
9 mars 2022 – CE-2022-220-DEC 
Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 8 février 2022. 
 

 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) 
du 15 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.

Aspects financiers 

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a 

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 15 mars 2022 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

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

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Jean-François Milot
Greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : 2022.04.01 
14:13:49 -04'00'



Page 1 sur 5 

COMMISSION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET DU TOURISME 
Réunion du 15 mars 2022, à 9 h, Vidéoconférence 

 
Sont convoqués :  
M. Carl Miguel Maldonado, président 
M. Robert Auger, vice-président  
M. Robert Morin, conseiller municipal  
M. André Fontaine, conseiller municipal 
M. Michel Corbeil, conseiller municipal 
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales, Direction du greffe et des affaires juridiques 
M. Louis Cabral, directeur adjoint, Direction loisir et de la vie communautaire 
Mme Geneviève Cadieux, chef de division Arts, culture et bibliothèques, Direction loisir et de la vie communautaire 
 
Sont invités : 
Mme Hélène Beaudry, attachée politique, Cabinet du maire 
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire 
M. Sylvain Dufresne, directeur général adjoint par intérim, Services de proximité 
M. Jean-François Lévesque, directeur, Direction du loisir et de la vie communautaire 
 
Est absent ; 
M. Robert Chicoine, directeur, Direction de l’urbanisme durable 
 

 
PROCÈS-VERBAL

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 
 

La séance est ouverte à 9 h 32. M. Carl Miguel Maldonado, président de la commission, souhaite la bienvenue aux 
membres et aux invités. 
 
Il remercie ses collègues pour leur participation à une rencontre tout juste avant la présente réunion avec l’artiste en arts 
visuels Chadi Ayoub. Cela explique pourquoi la CCUL débute avec un peu de retard. 
 
D’entrée de jeu, M. Lévesque tient à informer les membres de la commission que la Maison Bélisle est fermée 
temporairement en raison d’un problème d’égouts. Les racines d’un arbre auraient causé des dégâts. Une inspection 
permettra d’avoir plus de détails d’ici demain.  
 
Mme Cadieux prend par la suite quelques instants pour annoncer aux membres de la CCUL qu’elle quittera ses fonctions 
de chef de division aux arts, culture et bibliothèques à la Direction du loisir et de la vie communautaire, au cours des 
prochaines semaines. À compter du 4 avril 2022, elle ira relever de nouveaux défis à titre de directrice générale des 
Services documentaires multimédias (SDM), plus importante agence de traitement documentaire francophone en 
Amérique du Nord. 
 
Les membres de la CCUL unissent leurs voix à celle du directeur du loisir et de la vie communautaire de la Ville de 
Terrebonne, M. Lévesque, pour remercier Mme Cadieux de sa grande contribution à la Ville de Terrebonne au cours des 
trois (3) dernières années et lui souhaiter le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions.  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
M. Carl Miguel Maldonado donne lecture de l’ordre du jour: 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Dépôt du procès-verbal du 8 février 2022; 
4. Mandats 2022 de la CCUL; 
5. Renouvellement de la Politique culturelle de la Ville de Terrebonne / Nouvel échéancier; 
6. Tournée « Pop ton été » / Calendrier / Suivi; 
7. Grand concert symphonique / Suivi; 
8. Fête nationale 2022 / Suivi; 
9. Orchestre classique de Terrebonne (OCT) / Suivi de la correspondance; 
10. Orchestre classique de Terrebonne (OCT) / Demande de soutien financier; 
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11. Correspondances; 
12. Divers; 

- Artistes professionnels de Terrebonne (CM. Maldonado) 
13. Période de questions; 
14. Clôture de la réunion. 

 
L’ordre du jour, tel que soumis, est adopté à l’unanimité. 

 
3. Dépôt du procès-verbal du 8 février 2022 

 
Le procès-verbal du 8 février 2022, tel qu’approuvé par le président, est déposé. 
 

4. Mandats 2022 de la CCUL 
 
Les membres de la CCUL ont pris connaissance de la résolution du comité exécutif numéro CE-2022-224-DEC, adoptée 
lors de la séance du 9 mars dernier, confirmant la liste des mandats dévolus à la commission pour la prochaine année. 
 
M. Lévesque passe en revue la liste des mandats 2022 de la CCUL et les commente brièvement.  
 
Les membres de la commission discutent entre eux et posent des questions au sujet des différents mandats. M. 
Maldonado indique que les mandats suivants sont prioritaires : 

 Grande « conversation culturelle » pour réviser les relations avec la Ville et les différents acteurs du milieu.  
 Révision et suivi du plan de développement des bibliothèques, incluant la planification de nouveaux pavillons 

intermédiaires, dans le sud-ouest de Terrebonne et dans la Croisée urbaine. 
 Élaboration d’un programme d’aide à la restauration des immeubles à caractère patrimonial en partenariat 

avec le conseil local du patrimoine (CLP). 
 Bonification de la programmation événementielle (Fête nationale, marché de Noël, marché public estival, 

tournée Pop ton été, Active ton hiver, festival gourmand, fêtes interculturelles, etc.) et révision des mandats. 
 

Pour le 350e anniversaire de Terrebonne, une rencontre statutaire est prévue à chaque mois avec les membres de la 
corporation. Mme Cadieux se dit rassurée par l’état d’avancement de la programmation. Le comité de programmation est 
très dynamique. Une ressource à temps plein de la Direction du loisir et de la vie communautaire et une autre à 50 % 
prêtée par la Direction des relations avec les citoyens et des communications assurent une présence municipale et un 
support sur le plan logistique. 
 
Concernant la révision et l’application de la politique de gouvernance auprès de la SODECT, M. Lévesque précise qu’il 
sera question à la CCUL du nouveau protocole à venir avec l’organisme mandataire. Une rencontre de planification est 
d’ailleurs prévue avec les représentants de la SODECT le 23 mars prochain.  
 

5. Renouvellement de la Politique culturelle de la Ville de Terrebonne / Nouvel échéancier 
 
Mme Cadieux s’adresse aux membres de la commission afin de leur proposer un nouvel échéancier pour le 
renouvellement de la Politique culturelle de la Ville de Terrebonne. 
 
Lors de la réunion du 14 décembre 2021, il avait été question d’adopter la nouvelle Politique culturelle et son plan 
d’action en juin 2022. Or, il est plutôt planifié de déposer un projet de politique d’ici la fin de l’été 2022, en prévision de la 
tenue d’un grand Sommet culturel à l’automne 2022.  
 
En étroite collaboration avec la firme ArtExpert.ca, le portrait culturel actuel à Terrebonne, l’analyse des comparables, un 
sondage et des ateliers avec des groupes de discussion ont déjà été réalisés. Les travaux évoluent donc positivement.
 
Toutefois, M. Lévesque mentionne qu’au niveau du contenu, la Direction du loisir et de la vie communautaire estime qu’il 
y a encore beaucoup de liens avec la première version de la politique, adoptée en 2012. Or, comme il s’agit de la 
politique culturelle 2.0, des changements devront être apportés avant la deuxième étape des consultations. La Ville veut 
plus qu’une version revampée. On parle ici d’une toute nouvelle mouture de la politique et de son futur plan d’action. 
 
Ce sujet sera de nouveau abordé lors d’une prochaine réunion. Les membres de la CCUL doivent être confortables avec 
les orientations ainsi que les investissements nécessaires à la réalisation de certaines mesures.  
 

6. Tournée « Pop ton été » / Calendrier / Suivi 
 
Mme Cadieux partage à l’écran un document réalisé à l’interne et sous embargo jusqu’au lancement officiel en mai 2022, 
à propos de la Tournée « Pop ton été ». 
 
Mme Cadieux indique que la programmation tient compte de l’offre décentralisée demandée par les membres de la 
CCUL. L’offre est par ailleurs davantage diversifiée quant aux styles musicaux que par les années passées. Enfin, il y 
aura trois (3) spectacles de moins qu’à l’habitude au parc Saint-Sacrement. On parle donc ici d’un total de trois (3) 
concerts extérieurs au lieu sept (7). 
 
La Tournée « Pop ton été » 2022 présentera les spectacles suivants : 
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 Mardi 5 juillet 2022 : P’tit Belliveau, parc Pierre-Laporte, 
 Jeudi 7 juillet 2022 : Dawn Tyler Watson, au parc Saint-Sacrement, 
 Mardi 12 juillet 2022 : Alex Burger, au parc Louis-Gilles-Ouimet, 
 Jeudi 14 juillet 2022 : Étienne Drapeau, au parc des Vignobles, 
 Mardi 19 juillet 2022 : Lou Adriane Cassidy, au parc Philippe-Villeneuve, 
 Jeudi 21 juillet 2022 : spectacle à confirmer, au parc Saint-Sacrement, 
 Mardi 26 juillet 2022 : Les Ringos (hommage aux Beatles) au parc Louis-Gilles-Ouimet, 
 Jeudi 28 juillet 2022 : The Brooks, au parc Saint-Sacrement, 
 Mardi 2 août 2022 : Vendon, au parc Philippe-Villeneuve, 
 Jeudi 4 août 2022 : Joyce N’Sana, au parc Saint-Sacrement, 
 Mardi 9 août 2022 : Orchestre classique de Terrebonne (OCT), au parc Le Castelet. 

 
Cinq (5) séances de cinéma en plein air sont également prévues dans différents parcs de Terrebonne : 

 
 Jeudi 11 août 2022 au parc Marcel-de-La Sablonnière 
 Mardi 16 août 2022 au parc Laurier 
 Jeudi 18 août 2022 au parc de l’Étincelle 
 Mardi 23 août 2022 au parc Louis-Gilles Ouimet 
 Jeudi 25 août 2022 dans la cour de l’école des Pionniers 

 
Les membres de la CCUL discutent entre eux et posent des questions au sujet de la programmation variée proposée par 
la municipalité à l’été 2022.  
 
M. Auger demande des informations sur les assistances aux séances de cinéma en plein air lors des dernières années. 
Mme Cadieux mentionne que ça tourne autour de 200 spectateurs par film. 
 
M. Corbeil s’informe sur la possibilité d’installer des machines à pop-corn lors des séances de cinéma en plein air, si les 
mesures sanitaires le permettent. Mme Cadieux mentionne que cela ne fait pas partie de l’offre de services pour le 
moment. Après discussion, M. Lévesque informe que des vérifications seront faites à ce sujet avec des fournisseurs 
privés. Un suivi sera fait lors de la prochaine réunion. 
  
M. Fontaine félicite l’équipe de Mme Cadieux pour la qualité de la programmation. Il apprécie la présence de plusieurs 
artistes émergents. M. Maldonado abonde dans le même sens. Il trouve la programmation proposée rafraîchissante et 
éclectique.  
 
De son côté, M. Auger suggère à la Direction du loisir et de la vie communautaire de s’informer sur la possibilité de 
permettre la présence de Food trucks aux différents événements. Il est d’avis que la nourriture et les spectacles sont 
bien souvent synonymes de formule gagnante.  
 

7. Grand concert symphonique / Suivi 
 
M. Lévesque aborde par la suite la tenue du grand concert symphonique à l’été 2022. 

Lors de la réunion du 8 février dernier, les membres de la CCUL avaient arrêté leur choix du site au parc Donat-Bélisle, 
situé à l’extrémité est de la rue Saint-Pierre, dans le Vieux-Terrebonne. Ce site comporte plusieurs avantages, dont sa 
localisation en bordure de la rivière des Mille-Îles et l’offre de stationnement sur rue à proximité. Il s’agit d’une solution 
alternative puisque des travaux seront en cours à l’Île-des-Moulins.  
 
M. Lévesque informe que la Ville devra faire un compromis par rapport à l’événement qui était initialement prévu avec le 
Festival Stradivaria, du maestro terrebonnien Alexandre Da Costa. En effet, les experts consultés émettent des doutes 
sur la capacité portante du site pour l’installation de deux (2) scènes. Le sol n’est pas des plus solides, ce qui ne 
permettrait pas d’offrir un concert symphonique avec 40 musiciens en plus d’avoir comme artiste invité le Boogie Wonder 
Band. 
 
M. Cabral indique par ailleurs que le défi logistique était énorme avec l’installation de deux (2) scènes distinctes. Sans 
compter les coûts additionnels pour la location de la scène, l’électricité, etc. En résumé, avec la présence du Boogie 
Wonder band, les coûts techniques explosaient. 
 
M. Lévesque fait part que la date proposée pour le concert symphonique est le mercredi 13 juillet 2022. Un enjeu 
financier doit toutefois être adressé à la SODECT, organisateur de l’événement et le partenariat financier avec l’équipe 
d’Alexandre Da Costa doit être éclairci, d’autant plus que le scénario d’un spectacle avec deux (2) scènes n’est plus 
possible. 
 

11 h 15 Sylvain Dufresne quitte la réunion. 
 
Les membres de la CCUL discutent entre eux et posent des questions au sujet de la nouvelle formule du concert, de la 
présence possible d’un autre artiste invité, du partage des coûts et de la promotion à venir du grand concert 
symphonique. 
 
M. Lévesque reviendra avec plus de détails lors de la prochaine réunion de la CCUL. 
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8. Fête nationale 2022 / Suivi 
 
M. Lévesque informe que les détails concernant la présentation de la Fête nationale le 23 juin 2022, dans le Vieux-
Terrebonne, ont été réglés avec la SODECT. Le budget a été approuvé et l’artiste en vedette confirmé.  
 
Pour les activités qui pourraient avoir lieu le 24 juin 2022 et en lien avec les suggestions des membres de la commission 
lors des réunions précédentes, M. Cabral mentionne qu’une importante rencontre doit d’abord avoir lieu avec les 
représentants de la SODECT, le 24 mars prochain. Il sera alors question des activités qu’il sera possible d’organiser, en 
fonction du budget et des ressources disponibles.  
 
À ce sujet, M. Lévesque indique que les attentes doivent demeurer réalistes. L’équipe culturelle compte actuellement (2) 
personnes à la Direction du loisir et de la vie communautaire avec les nombreux mandats en cours, il faudra faire des 
choix. 
 
M. Fontaine propose de regarder la possibilité de confier ce mandat à l’externe dans l’éventualité où la SODECT n’est 
pas en mesure de le réaliser. 
 
Un suivi sera fait lors de la prochaine réunion. 
 

9. Orchestre classique de Terrebonne (OCT) / Suivi de la correspondance 
 
Mme Cadieux fait un suivi de la lettre adressée au conseil municipal par Mme Manon Riendeau, directrice générale, 
fondatrice et violon solo de l’Orchestre classique de Terrebonne (OCT), en date du 21 janvier 2022. Il en avait d’ailleurs 
été question au volet « correspondances » lors de la réunion du 8 février 2022 de la CCUL. 
 
Elle rappelle que la lettre administrative envoyée précédemment par la Ville a en quelque sorte croisé la missive de 
l’OCT. En résumé, l’organisme, qui demandait une implication financière de la Ville par le biais d’une subvention, était 
invité à déposer un projet plus complet pouvant faire l’objet d’une analyse.  
 
Cette fois-ci, l’OCT demande à la Ville un soutien financier au montant de 15 000 $ pour l’organisation d’un concert du 
printemps, le 12 juin 2022, impliquant de jeunes musiciens de la région. 
 
Le budget approximatif pour ce concert s’élève à 25 000 $. L’OCT, qui a déjà un financement de 7200 $ grâce à la 
contribution de commanditaires, s’engage à faire une demande de financement au Conseil des arts et des lettres du 
Québec (CALQ), section Lanaudière, si la Ville donne son appui au projet.  
 
Les membres de la CCUL discutent entre eux et posent des questions au sujet de la demande de financement formulée 
par l’OCT.  
 
M. Auger souligne qu’il aime bien l’idée d’encourager de jeunes musiciens de la région, mais qu’en fonction du nombre 
de spectateurs attendus, la subvention par billet serait très élevée. Il faut donc prendre cela en considération. 
 
Mme Cadieux mentionne qu’il s’agit en effet d’un seul spectacle et que la contribution municipale servirait également à 
financer les répétitions pour 25 musiciens.  
 
M. Maldonado mentionne pour sa part que le fait de monter un spectacle prestigieux sert de motivation aux jeunes 
musiciens.  
 
Les membres de la CCUL discutent par la suite des différentes politiques de soutien à la culture, qui ne sont pas faites 
pour recevoir des demandes ponctuelles comme celle-ci. Les appels de projets ou encore la conclusion d’ententes 
particulières sont toujours possibles, mais cela demeure à la discrétion du conseil municipal. Toutefois, si rien n’est prévu 
à cet effet au budget, cela complique évidemment les choses, précise M. Lévesque.  

M. Cabral souligne que pour une question de transparence à l’égard de la population, les programmes de financement 
doivent être normés avec des critères précis et des analyses rigoureuses. 
 
M. Morin, président de la commission de l’administration et du comité de vérification, abonde dans le même sens. Il est 
nécessaire d’agir dans un souci d’équité.  
 
Après discussion, il est proposé de tenir compte de type de demande ponctuelle dans le prochain plan d’action de la 
nouvelle Politique culturelle.  
 
M. Lévesque mentionne que la Ville a déjà confirmé son soutien financier à l’OCT dans deux (2) projets, soit le dernier 
concert de Noël et le spectacle du 9 août 2022 de la Tournée « Pop ton été ». 
 
Une nouvelle lettre administrative sera donc transmise à Mme Riendeau en lien avec ce qui vient d’être discuté. 
 

10. Orchestre classique de Terrebonne (OCT) / Demande de soutien financier 
 
Les membres de la CCUL conviennent que ce point a été traité précédemment lors de la discussion portant sur le suivi 
de la correspondance avec l’Orchestre classique de Terrebonne (OCT). 
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11. Correspondances 
 
Aucune autre correspondance n’a été reçue. 
 

12. Divers 
- Artistes professionnels de Terrebonne

 
M. Maldonado revient brièvement sur les rencontres avec les artistes que les membres de la CCUL désirent organiser de 
temps à autre, à l’instar de la réunion qui a précédé la commission aujourd’hui. Il fait part que plusieurs artistes ou 
organismes culturels ont manifesté leur intérêt à rencontrer les membres de la CCUL. Bientôt, ce sera probablement le 
tour de la Société d’histoire de la région de Terrebonne (SHRT). 
 
M. Lévesque n’y voit pas d’inconvénient, dans la mesure où cette façon de faire ne gruge pas trop le temps de la 
commission. Il précise que d’importants dossiers devront bientôt être discutés, notamment avec la Corporation des Fêtes 
du 350e anniversaire de Terrebonne et avec la SODECT. 
 
M. Goulet mentionne qu’un résumé des rencontres à venir avec les différents organismes culturels de Terrebonne pourra 
être fait dans la section « Divers ». 
 

13. Période de questions 
 
Restauration d’œuvres d’art du domaine public
 
M. Fontaine demande si le programme d’entretien des œuvres d’art existe toujours. Il rappelle à quel point l’entretien des 
sculptures de l’Île-des-Moulins, qui datent du Symposium de 1978, a été négligé au cours des dernières années. 
 
Mme Cadieux confirme que le programme de restauration des œuvres d’art du domaine public existe toujours. Un 
montant récurrent de 50 000 $ par année est destiné à restaurer les œuvres les plus abîmées. Au cours des deux (2) 
dernières années, la réplique à l’identique de l’œuvre « Dualité », de l’artiste-sculpteur André Geoffroy, a toutefois 
monopolisé temps, argent et énergie. L’œuvre a trône de nouveau fièrement sur le site historique de l’Île-des-Moulins 
depuis novembre 2021. 
 
M. Fontaine remercie Mme Cadieux pour ces précisions. À l’aube des festivités du 350e anniversaire, il est toutefois 
d’avis que la commission devra se prononcer sur le sort à réserver à certaines sculptures de l’Île-des-Moulins, tant elles 
sont en piteux état. 
 
M. Cabral concède que certaines œuvres manquent d’amour et qu’un diagnostic complet devra être réalisé par un 
organisme compétent. Il faut trouver une façon de les mettre en valeur tout en respectant le budget alloué pour leur 
restauration. 
 
M. Lévesque informe qu’une demande de prix sera faite au Centre de conservation du Québec (CCQ) en prévision d’un 
diagnostic global en 2023. Un suivi sera fait lors d’une prochaine réunion. 
 
Animation de vie de quartier

M. Auger demande certains éclaircissements en lien avec le nouveau programme d’animation de vie de quartier.  
 
M. Désilets informe qu’à la suite de discussions entre le Cabinet du maire et la Direction du loisir et de la vie 
communautaire, un projet pilote aura lieu au cours de l’été 2022. Des ajustements pourront être apportés par la suite. 
 
M. Auger demande si le budget alloué sera environ de 4 000 $ par quartier électoral. M. Lévesque confirme que c’est le 
cas, en incluant le budget de communication. Une version finale du projet sera déposée sous peu au Cabinet du maire. 
Une liste du matériel événementiel sera alors fournie. Le but est de proposer un concept clés en main. 
 
En réponse à une question sur la programmation « Active ton hiver », M. Lévesque indique qu’un bilan sera fait lors 
d’une prochaine réunion. Certains éléments ressortent fort, d’autres beaucoup moins. Il sera important d’établir les coûts 
au niveau du budget et des ressources humaines. 
 

14. Clôture de la réunion 
 
La réunion est levée à 12 h 14. La prochaine rencontre aura lieu le 19 avril à 9 h, à la salle des comités de l’édifice Louis-
Lepage. 

 
Rédaction du procès-verbal Signature du président de la commission 

 
Monsieur Joël Goulet
Secrétaire, coordonnateur aux commissions permanentes

M. Carl Miguel Maldonado Présidente,  
conseiller municipal



 
       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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-424-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’administration (CADM) du 23 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration (CADM) du 23 mars 2022

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration (CADM) 
du 23 mars 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Alain Marcoux, directeur général
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2022.04.06 
07:47:56 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration (CADM) du 23 mars 2022

CONTENU

Mise en contexte

Le 22 février 2022, le règlement numéro 820 constituant les commissions du conseil municipal 
et abrogeant les numéros de règlements 718 et 718-1 est entré en vigueur.

Le conseil municipal décrète ainsi la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de l’administration (CADM).

La principale mission de cette commission est d’examiner toutes les questions majeures relatives 
à la transformation organisationnelle, à la gestion et l’administration des ressources financières 
et matérielles de la Ville dans une perspective de cohérence et de rigueur dans la prise de 
décision, afin de contribuer à l’amélioration de sa performance générale. À l’égard des 
ressources humaines, elle a pour principale mission de fournir les avis et les recommandations 
appropriés en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines. 

Elle contribue à la préparation du budget de la Ville et à la reddition de compte. Elle est également 
responsable de valider, sur demande d’une autre commission, la reddition de comptes que les 
organismes mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de 
gouvernance des organismes mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux.

Historique des décisions

23 février 2022 – CE-2022-182-DEC
Dépôt du procès-verbal de la CADM du 27 janvier 2022
2 mars 2022 – CE-2022-196-DEC
Dépôt du procès-verbal de la CADM du 2 février 2022.



Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la CADM du 23 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.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCE JOINTE

  Procès-verbal de la CADM du 23 mars 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________   Date : _________________
Alexis Niyungeko
Coordonnateur aux instances décisionnelles
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

__________________________________   Date : _________________
Jean-François Milot, greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Responsable du dossier

2022-04-04

Date : 2022.04.04 
16:16:21 -04'00'
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COMMISSION DE L'ADMINISTRATION 
Réunion du 23 mars 2022, à 9 h, via l’application Teams 

 
Étaient présents : 
M. Robert Morin, président 
M. Raymond Berthiaume, membre 
M. Carl Miguel Maldonado, membre 
M. Michel Corbeil, membre 
Me Alexis Niyungeko, avocat de la Direction du greffe et des affaires juridiques, en remplacement de M. Joël Goulet, 
secrétaire coordonnateur aux commissions permanentes, Direction du greffe et des affaires juridiques  
M. Alain Marcoux, directeur général 
Mme Nathalie Reniers, directrice de la Direction de l'administration et des finances 
Mme Carole Poirier, directrice de cabinet 
 
Étaient invités : 
M. Sébastien Bertrand, coordonnateur à la direction générale 
Me Jean-François Milot, greffier et directeur de la Direction du greffe et des affaires juridiques 
Mme Geneviève Quirion, secrétaire juridique de la Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
Était absente : 
Mme Sonia Leblanc, vice-président e 
 
 

PROCÈS-VERBAL 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 
 

La séance est ouverte à 9 h 07. M. Robert Morin, président de la commission, souhaite la bienvenue aux membres et 
aux invités. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

M. Morin présente l’ordre du jour : 
1.  Ouverture de la réunion;  
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour;  
3.  Dépôt des procès-verbaux des réunions des 27 janvier et 2 février 2022;  
4.  Mandats 2022 de la CADM;  
5.  Règlement numéro 748-5 modifiant le règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 

budgétaires, afin d’apporter des précisions et modifications pour faciliter son interprétation et y accorder des 
délégations additionnelles;  

6.  Dépôt de la liste des mandats confiés à la commission pour l’année 2022;  
7.  Correspondances;  
8.  Divers;  
9.  Période de questions;  
10. Clôture de la réunion.  

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, avec mention d’un doublon constaté aux points 4 et 6. 

 
3. Dépôt des procès-verbaux des réunions des 27 janvier et 2 février 2022 

 
Mme Poirier désire faire un suivi concernant le comité de vérification de la Direction des technologies de l’information. 
M. Morin répond qu’il a mis le sujet sur la glace. 
 
M. Morin relève également que certains points en suivi au procès-verbal du 27 janvier 2022 ne sont pas prévus à 
l’ordre du jour d’aujourd’hui, dont notamment l’obtention d’un cycle budgétaire complet et les mesures d’aide aux 
nouveaux résidents.  
 

4. Mandats 2022 de la CADM 
 

Les membres de la commission ont pris connaissance du dépôt de la liste des mandats confiés à la commission pour 
l’année 2022. 
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5.  Règlement numéro 748-5 modifiant le règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires, afin d’apporter des précisions et modifications pour faciliter son interprétation et y accorder des 
délégations additionnelles 
 
M. Marcoux introduit le sujet en mentionnant qu’en 2019, 20 importantes délégations ont été créées par le règlement 
numéro 748 et qu’après trois (3) ans, il est maintenant temps de faire un bilan. Il ajoute que l’objectif des délégations 
est d’avoir une fonction publique efficace. Il précise également que le règlement numéro 748-5 prévoit 
essentiellement des ajustements et deux (2) nouvelles redditions de comptes. 
 
Me Milot ajoute que toute modification au règlement numéro 748 nécessite une majorité de 2/3 et qu’il n’y a pas eu 
de nouvelles délégations en 2021 en raison de cette majorité. 
 
M. Bertrand débute sa présentation en mentionnant que le 3e chantier de la Ville était de revoir le fond et la forme du 
règlement de délégations. 
 
M. Bertrand présente un document PowerPoint définissant les volontés et les constats de la révision des délégations 
de pouvoirs, dont : 

 La volonté d’augmenter l’efficience de l’administration dans la prise de décisions; 
 La volonté de permettre au comité exécutif de jouer pleinement son rôle; 
 Le constat d’une lourdeur administrative et des délais. 

 
M. Bertrand poursuit avec un résumé de l’historique des règlements de délégations de 2001 à aujourd’hui. 
 
Il précise que les objectifs du règlement numéro 748-5 sont notamment de : 

 Modifier le seuil de 500 000 $ pour l’autorisation des dépenses et contrats; 
 Modifier et augmenter différents montants de délégations pour élargir les pouvoirs interdirections; 
 Ajouter deux (2) redditions de comptes pour les subventions à des organismes reconnus et les ententes 

relatives aux travaux municipaux. 
 

Il fait également part du calendrier prévu pour l’adoption du règlement numéro 748-5, soit le 9 mai 2022. 
 
M. Marcoux ajoute que la modification la plus importante est celle de l’augmentation du montant pour les délégations 
au comité exécutif de 500 000 $ à 1 000 000 $ concernant l’octroi de contrats et de 300 000 $ à 500 000 $ pour 
l’acquisition et la location d’immeubles. 
 
Mme Poirier demande pourquoi les contrats doivent être autorisés par le conseil municipal à chaque dépense, alors 
qu’une enveloppe budgétaire a été approuvée par le règlement d’emprunt. 
 
M. Berthiaume appuie le commentaire de Mme Poirier et ajoute que ceci donne l’impression aux citoyens que des 
sommes sont ajoutées au règlement. 
 
Mme Poirier propose qu’il n’y ait pas de limite monétaire à la délégation au comité exécutif, lorsque les sommes sont 
à l’intérieur du règlement d’emprunt, et que s’il y a dépassement des coûts, le contrat doit être approuvé par le 
conseil municipal. 
 
Messieurs Morin, Berthiaume, Maldonado et Corbeil donnent leur accord à cette délégation illimitée. 
 
M. Morin propose d’en discuter lors du caucus du 28 mars prochain. 
 
Mme Reniers fait part de l’article 7 prévoyant une délégation selon la durée du contrat, soit 1 an. 
 
Me Milot précise que cette délégation s’applique pour les immeubles, les baux et la location, mais pas à tout type de 
contrat. 
 
Me Milot débute la présentation de la codification administrative du règlement numéro 748 en faisant mention que : 

 Plusieurs modifications sont des éléments techniques ou de reformulation; 
 La délégation prévue aux articles 11 et 12 a été élargie à l’assistante-trésorière pour un meilleur partage des 

responsabilités; 
 La délégation prévue à l’article 20 soit augmentée de 500 000 $ à 1 000 000 $. Cette augmentation 

représenterait, selon les données de 2021, 30 contrats de plus délégués au comité exécutif. 
 

M. Maldonado demande ce que cela représente maintenant. Me Milot répond que cela représente deux (2) à trois (3) 
contrats par mois de moins au conseil municipal. Il faudra vérifier les données si le seuil est illimité, mais cela 
représentera beaucoup plus de contrats. Mme Poirier précise que le seuil serait illimité lorsque l’enveloppe a été 
approuvée par le conseil municipal. 
 
Mme Poirier demande que la mention au directeur adjoint du cabinet à l’article 21 soit supprimée. 
 
Me Milot poursuit sa présentation avec la section 3 de la codification administrative prévoyant également 
l’augmentation du seuil de 300 000 $ à 500 000 $. 
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M. Morin demande quel genre d’immeubles la Ville acquiert à 500 000 $. Me Milot mentionne qu’il peut s’agir de 
terrains vacants, mais qu’effectivement c’est plutôt mince. 
 
M. Morin poursuit en demandant si le seuil de 500 000 $ pour la location d’immeubles est réaliste. Mme Poirier donne 
à titre d’exemple la location pour les archives. 
 
Me Milot poursuit avec la présentation de la codification administrative en faisant mention que : 

 La contrainte prévue à l’article 30 a été supprimée afin d’augmenter le pouvoir de la trésorière; 
 La délégation prévue à l’article 32 a été élargie aux fonctionnaires; 
 La délégation pour l’octroi de subventions prévue à l’article 35 est élargie aux directeurs de toutes les 

directions, lorsque le programme de subvention a été préalablement autorisé par le conseil municipal. 
 

Mme Poirier a une crainte quant à la délégation de l’article 35 à l’effet que les élus ne verront pas ce qui se passe 
dans ces programmes de subvention. Me Milot précise que cette délégation n’est pas applicable si la subvention doit 
faire l’objet d’une recommandation d’un comité d’analyse. Mme Poirier ajoute qu’un comité n’est pas une commission 
et qu’elle veut s’assurer que les commissions garderont leur pouvoir. M. Marcoux précise que ceci sauverait du 
temps aux directions qui n’auraient pas à faire de sommaires décisionnels, mais seulement une reddition de comptes. 
 
Les membres de la commission désirent que ce point soit discuté avec les autres élus lors du caucus du 28 mars 
2022. 
 
M. Morin propose que la reddition de comptes pour cette délégation soit mensuelle au lieu de semestrielle. 
  
Me Milot poursuit avec la lecture de la codification administrative en faisant mention que : 

 Suite à une demande de la Direction de l’urbanisme durable, une délégation a été ajoutée à l’article 38.1; 
 La délégation prévue aux articles 39, 40 et 41 a été modifiée pour élargir les pouvoirs interdirections. 

 
M. Morin demande si le montant de 500 000 $ pour les procédures judiciaires inclut les intérêts et frais judiciaires. Me 
Milot répond qu’il s’agit du montant total au moment de la décision. 
 
Me Milot poursuit avec la lecture de la codification administrative en faisant mention que : 

 La délégation prévue à l’article 53 a été modifiée pour les addendas des conventions préalablement 
approuvées par le conseil municipal et qu’une reddition de comptes semestrielle a été prévue pour cette 
délégation; 

 La délégation prévue à l’article 54 a été modifiée pour élargir les pouvoirs interdirections. M. Morin propose 
d’uniformiser les termes en utilisant « professionnels » au lieu de « technologues ». Me Milot indique qu’il 
fera les vérifications à ce sujet; 

 La section de la Direction des ressources humaines prévoit essentiellement des modifications pour élargir 
les pouvoirs interdirections. 

 
M. Morin demande pourquoi les termes « entente de collaboration » ont été supprimés à l’article 57. Me Milot répond 
qu’il s’agit d’une demande de la Direction du génie. 
 

 M. Morin demande que les termes « commissions scolaires » à l’article 58 soient modifiés pour « centres de services 
scolaires ». Me Milot répond que la modification sera faite. 

 
 Me Milot termine la lecture de la codification administrative avec l’ajout des deux (2) redditions de comptes aux 

articles 78.1 et 80.1. 
 
 M. Marcoux résume les points à être discutés lors du caucus du 28 mars prochain, soit : 

 Le plafond illimité pour les contrats; 
 La délégation aux directeurs pour l’octroi des subventions des programmes autorisés par le conseil 

municipal. 
 

M. Morin ajoute que si le programme de subvention est bien normé, il n’y a pas de problème et que c’est toujours le 
même principe, la délégation existe si le programme a été approuvé par le conseil municipal. 
 

Me Milot et M. Bertrand quittent la réunion à 10 h 35. 
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CADM-2022-03-23/01 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’appuyer la recommandation de la Direction du greffe et des affaires juridiques recommandant au comité 
exécutif de recommander au conseil municipal d'adopter le Règlement numéro 748-5 modifiant le règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires, afin d’apporter des précisions et 
modifications pour faciliter son interprétation et y accorder des délégations additionnelles, sous réserve 
des précisions pouvant être apportées suite au caucus des élus. 

ADOPTÉE 

5. Correspondances

Aucune correspondance reçue.

6. Divers

M. Morin demande quelles sont les prochaines dates des réunions de la commission. Les dates suivantes sont 
fixées : 

20 avril 2022, 9 h;
18 mai 2022, 9 h;
15 juin 2022, 9 h; 
Une date à être fixée en juillet ou août 2022 pour le dépôt du suivi budgétaire à être déposé au conseil 
municipal.

M. Morin demande également que les points « Correspondances » et « Période de questions » soient supprimés des 
prochains ordres du jour de la commission.

7. Période de questions

Aucune autre question n’a été soulevée.

8. Clôture de la rencontre 

La réunion est levée à 10 h 43. La prochaine rencontre aura lieu le 20 avril 2022, à 9 h, à l’édifice Louis-Lepage, salle 
203.

Rédaction du procès-verbal Signature du président de la commission

Alexis Niyungeko, avocat
Direction du greffe et des affaires juridiques

M. Robert Morin
Président, conseiller municipal

p.j. :  Recommandation d’appui



 
       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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-425-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise monsieur Vincent Guzzo à tenir 
l’événement caritatif Gala Notte in Bianco en soutien à l’organisme de 
recherche Environnement-Cancer Guzzo de l’Université de Montréal, le 
8 septembre 2022, à sa résidence située au 84, croissant de la 
Matapédia, et ce, conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur et aux conditions mentionnées ci-dessous : 
 

1) Diffusion sonore 
La diffusion musicale est autorisée la soirée de l’évènement, de 17 h 
à 23 h. 
 
2) Installation de roulottes toilettes 
L’installation de roulottes toilettes est autorisée sur rue dans le 
croissant de la Matapédia. Celles-ci devront être enlevées dès le 
lendemain. 
 
3) Stationnement 
La tolérance de stationnement est accordée sur rue dans le croissant 
de la Matapédia pour la soirée de l’évènement. 

 
QUE la Direction de la police soit chargée de l’application de la 
réglementation en vigueur, de la présente résolution et du maintien de 
l’ordre en général. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

NA 

Objet Demande d’autorisation pour la tenue de 
l’événement « Notte in Bianco » édition 2022 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser la société Guzzo à installer des roulottes toilettes dans la rue. Celles-ci devront 

être enlevées le lendemain. 

D’autoriser le stationnement sur rue dans le croissant de la Matapédia le jeudi 8 septembre 2022. 

D’autoriser la transmission de musique de 17 h à 23 h afin de se conformer au règlement 

numéro 82 portant sur le bruit et les nuisances. 

De mandater la Direction de la police (POL) pour l’application de la réglementation en vigueur, 
des dispositions de la présente résolution et du maintien de l’ordre en général. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.05 16:45:17 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

NA 

Objet Demande d’autorisation pour la tenue de 
l’événement « Notte in Bianco » édition 2022 

CONTENU 

Mise en contexte 

L’entreprise Guzzo souhaite organiser la treizième édition de la « Notte in Blanco » jeudi 

8 septembre 2022 de 17 h à 1 h du matin à la résidence située au 84, croissant de la Matapédia. 

Cette soirée-bénéfice se veut être une œuvre de charité dans le but d’amasser des fonds qui 

seront redistribués à l'Hôpital général juif, à l'Hôpital Shriners ainsi qu’à Youth Mental Health de 

Montréal (instituts de recherche sur le cancer chez les enfants). 

Historique des décisions 

Résolution de la 12e édition de la Notte in Bianco : 

10 avril 2019 – CE-2019-397-DEC 

La Ville de Terrebonne a autorisé la société Guzzo à tenir son événement en lui accordant des 

permissions au niveau des points suivants : installation de roulottes de toilettes, musique et 

stationnement sur rue. 



Description 

Détail des permissions demandées : 

1) Installation de roulottes toilettes dans la rue dont il est l’unique propriétaire.

2) Une tolérance de stationnement sur le croissant de la Matapédia.

3) Transmission de musique par appareil sonore ou autre pour la tenue de l’activité jusqu’à 1 h.

Justification 

IL EST RECOMMANDÉ 

D’autoriser la société Guzzo à installer des roulottes toilettes dans la rue. Celles-ci devront 

être enlevées le lendemain. 

D’autoriser le stationnement sur rue dans le croissant de la Matapédia le jeudi 8 septembre 

2022. 

D’autoriser la transmission de musique de 17 h à 23 h afin de se conformer au règlement 

numéro 82 portant sur le bruit et les nuisances. 

De mandater la Direction de la police (POL) pour l’application de la réglementation en 
vigueur, des dispositions de la présente résolution et du maintien de l’ordre en général. 

Aspects financiers 

Inscrire la source de financement.  On n’inclut plus le tableau.  Il est simplement joint dans les pièces jointes. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

NA 

PIÈCES JOINTES 

  Lettre de la société Guzzo adressant sa demande à la Ville. 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 

Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, directeur général adjoint 
Service de proximité par intérim 

Signature numérique de 
Aurore Lesire 
Date : 2022.04.05 
16:00:11 -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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-426-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9017 à 9401-2887 
QUÉBEC INC. (ARBO RIVE-NORD), plus bas soumissionnaire 
conforme, pour le contrat d’essouchage, pour une période de trois (3) 
ans, de 2022 à 2024, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
298 935,00 $, 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 14 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9017 à l’entreprise
9401-2887 Québec inc. F.A.S.R.S. Arbo Rive 
Nord, pour des travaux d’essouchage, pour les 
années 2022 à 2024, pour une dépense de 
298 935.00 $ (t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA22-9017 à 9401-2887 Québec inc. F.A.S.R.S. Arbo Rive Nord, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le contrat d’essouchage, pour la période de 2022 à 2024, au prix 
de sa soumission, soit pour une somme de 298 935.00 $, (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 
2022.04.04 13:31:33 
-04'00'

13.1



 
 

 
 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9017 à l’entreprise 
9401-2887 Québec inc. F.A.S.R.S. Arbo Rive 
Nord, pour des travaux d’essouchage, pour les 
années 2022 à 2024, pour une dépense de 
298 935.00 $ (t.t.c). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
À la suite de l’abattage d’un arbre urbain, la racine de l’arbre doit être retirée afin de remettre le 
terrain à l’état initial et/ou pour planter un nouvel arbre de remplacement. 
 
En vue d’offrir un service à la hauteur des attentes des citoyens, 20 000 cm de diamètre sont 
prévus au contrat. 
 

Historique des décisions 
 
N/A 
 

Description 
 
L’appel d’offres SA22-9017 a été publié le 2 février 2022 dans le journal La Revue et également 
sur le site d’appel d’offres électroniques Seao. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 22 
février 2022 et quatre (4) soumissions ont été reçues. 
 
Les quatre (4) soumissionnaires sont : 

 9401-2887 Québec inc. F.A.S.R.S. Arbo Rive Nord 
 Arboriculture de Beauce inc. 
 7762763 Canada inc. 
 Élagage Prestige inc. 

 



 
 

L’entreprise 9401-2887 Québec inc. F.A.S.R.S. Arbo Rive Nord est le plus bas soumissionnaire 
conforme aux exigences du devis. 

Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’écart de prix est dû à la combinaison des trois (3) éléments sous-estimés lors de la planification 
financière soient :  

1. Les items 1 et 2 du devis SA21-9007, étant maintenant fusionnés dans la classe de 10 cm à 80 cm, 
sont désormais comptabilisés à 4,00 $, ce qui a fait augmenter le prix moyen global au centimètre. 
(En 2021, le prix de la classe 10 cm à 40 cm du devis était à 3,50 $/cm)  

2. La quantité totale est passée de 5000 à 10 000 cm par item; 
3. Le prix d’estimation, basé sur un prix moyen, devrait être de 4,25 $/cm au lieu de 4,00 $/cm. 

 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

9401-2887 Québec inc. 
F.A.S.R.S. Arbo Rive-Nord 298 935.00 $  298 935.00 $ 

Arboriculture de Beauce inc. 563 952.38 $  563 952.38 $ 

7762763 Canada inc. 570 505.95 $  570 505.95 $ 

Élagage Prestige inc. 1 121 006.25 $  1 121 006.25 $ 

Dernière estimation 
réalisée ($) 250 000.00 $  250 000.00 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)   48 935.00 $ 
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  19.57 % 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 265 017.38 $ 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 88.65 % 

Aspects financiers 
 
Budget des activités de fonctionnement.  
La direction des travaux publics a prévu les crédits nécessaires à son budget 2022.  
La fiche financière est jointe au présent dossier. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9009)

Rapport des approvisionnements
Analyse technique
Bordereau de soumission – 9401-2887 Québec inc. F.A.S.R.S. Arbo Rive-Nord
Fiche d’appel d’offres
Résultats d’ouverture et documentation des approvisionnements

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________
Marc-André L. Charest, ing. Coordonnateur projets parcs et espaces verts
pour Michel Coulombe, Chef de division parcs et espaces verts 
Direction des travaux publics

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________
Yannick Venne, Directeur adjoint,
pour Hafid Ouali, Directeur
Direction des travaux publics

Marc-André Charest
2022.03.29
15:13:32-04'00'

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.03.29 15:27:15 -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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-427-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9019 à 9416-0678 
QUÉBEC INC. (SOLARTIC), plus bas soumissionnaire conforme, pour 
l’arrosage de jeunes arbres urbains, pour une période de trois (3) ans, 
de 2022 à 2024, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
204 181,80 $, 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 14 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9019 à l’entreprise
9416-0678 Québec inc. F.A.S.R.S. Solartic, 
pour des travaux d’arrosage de jeunes arbres 
urbains, pour les années 2022 à 2024, pour 
une dépense de 204 181.80 $ (t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA22-9019 à l’entreprise 9416-0678 Québec inc. F.A.S.R.S. Solartic, plus 
bas soumissionnaire conforme, pour le contrat d’arrosage de jeunes arbres urbains, pour la période 
de 2022 à 2024, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 204 181.80 $, (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 
2022.04.04 13:34:01 
-04'00'

13.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9019 à l’entreprise 
9416-0678 Québec inc. F.A.S.R.S. Solartic, 
pour des travaux d’arrosage de jeunes arbres 
urbains, pour les années 2022 à 2024, pour 
une dépense de 204 181.80 $ (t.t.c). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La division des Parcs et espaces verts nécessite un contrat de service d’arrosage des arbres 
urbains pour subvenir aux besoins en eau des jeunes plantations.  
 
Les premières années suivant la transplantation des jeunes arbres urbains (2 à 5 ans), sont 
cruciales pour leur survie et leur bon développement. Avec les irrégularités du climat, nous ne 
pouvons pas nous fier exclusivement sur les précipitations. Actuellement, l’arrosage des arbres 
est inclus dans la garantie de 12 mois de nos plantations, mais nous désirons que les arbres 
soient également arrosés durant un minimum de 3 ans suivant la date de garantie. Cette activité 
d’entretien, prévu dans le Plan de gestion arboricole, permet d’augmenter le rendement de 
croissance et le taux de survie des plantations. 
 

Historique des décisions 
 
N/A 
 
 

 
  



 
 

 
 

Description 
 
L’appel d’offres SA22-9019 a été publié le 26 janvier 2022 dans le journal La Revue et également 
sur le site d’appel d’offres électroniques Seao. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 
15 février 2022 et six (6) soumissions ont été reçues. 
 
Les six (6) soumissionnaires sont : 

 9416-0678 Québec inc. F.A.S.R.S. Solartic 
 Frontières Jardins 
 9190-8673 Québec inc. F.A.S.R.S. Entreprises Roseneige inc. 
 PNG projets d’aménagements inc. 
 Orange paysagement inc. 
 Entreprises Myrroy inc. 

 
L’entreprise 9416-0678 Québec inc. F.A.S.R.S. Solartic est le plus bas soumissionnaire conforme 
aux exigences du devis. 

Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

9416-0678 Québec inc. F.A.S.R.S. Soartic 204 181,80 $ 204 181,80 $ 

Frontières Jardins. 227 650.50 $ 227 650.50 $ 

9190-8673 Québec inc. F.A.S.R.S. Entreprises 
Roseneige inc. 256 624.20 $ 256 624.20 $ 

PNG projets d’aménagements inc. 258 693.75 $ 258 693.75 $ 

Orange paysagement inc. 563 314.26 $ 563 314.26 $ 

Entreprises Myrroy inc. 587 740.75 $ 587 740.75 $ 

Dernière estimation réalisée ($) 200 000.00 $ 200 000.00 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)   4 181.80 $ 
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  2.09 % 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 23 468.70 $ 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 11.49 % 

Aspects financiers 
 

Budget des activités de fonctionnement.  
La direction des travaux publics a prévu les crédits nécessaires à son budget 2022.  
La fiche financière est jointe au présent dossier. 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

N/A 
 



PIÈCES JOINTES

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9019)
Rapport des approvisionnements
Analyse technique
Bordereau de soumission – 9416-0678 Québec inc. F.A.S.R.S. Solartic
Fiche d’appel d’offres
Résultats d’ouverture et documentation des approvisionnements

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Marc-André L. Charest, ing. Coordonnateur projets parcs et espaces verts
pour Michel Coulombe, Chef de division parcs et espaces verts 
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne, Directeur adjoint,
pour Hafid Ouali, Directeur
Direction des travaux publics

Marc-André Charest
2022.03.31
20:32:23-04'00'

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.04.01 07:27:32 -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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-428-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9018 à 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DUMOULIN INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le contrat de plantation d’arbres 
urbains, pour le printemps 2022, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de 448 420,90 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public. 
 
QUE la dépense nette soit imputée au paiement comptant des 
immobilisations (PCI), conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9018 à l’entreprise
Aménagement paysager Dumoulin inc., pour 
des travaux de plantation d’arbres urbains, 
pour le printemps 2022, pour une dépense de 
448 420,90 $ (t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ :  

D'accorder le contrat SA22-9018 à l’entreprise Aménagement paysager Dumoulin inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le contrat de plantation d’arbres urbains, pour le printemps 2022, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme de 448 420,90 $, (t.t.c.), conformément aux 
documents de l’appel d’offres public.

Que cette dépense soit imputée au fonds de roulement, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.05
08:14:19 -04'00'

13.3



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9018 à l’entreprise
Aménagement paysager Dumoulin inc., pour 
des travaux de plantation d’arbres urbains,
pour le printemps 2022, pour une dépense de 
448 420,90 $ (t.t.c).

CONTENU

Mise en contexte

La division des Parcs et espaces verts nécessite un contrat de service pour la plantation d’arbres 
urbains. Le présent contrat vise à planter un total de 640 arbres dans 7 différents secteurs urbains 
en déficits de canopée.

Dans le cadre du Plan d’action sur la politique de développement durable, la ville de Terrebonne 
s’est fixé pour objectif de maintenir son seuil de canopée de 30% à l’échelle de son territoire. La 
canopée urbaine joue un rôle essentiel dans la lutte aux îlots de chaleurs urbains (Santé publique, 
2009), ainsi que dans le maintien des fonctions de biodiversité globale. Actuellement, plusieurs 
secteurs urbanisés ont un indice de canopée inférieur à 15% et offrent une grande quantité de 
sites potentiels pour le reboisement en emprise gazonnée. De plus, la ville de Terrebonne se 
développe rapidement en faveur d’une densification urbaine ce qui complexifie l’enjeu de la 
maîtrise de l’évolution de la canopée sur le territoire.

La direction des Travaux publics s’est dotée d’une stratégie de reboisement en emprise de rue 
(Plan directeur de plantation d’arbres 2022-2032) qui permettra d’accroître le pourcentage de 
canopée en milieu urbain. Considérant qu’il faut prévoir un délai d’au moins 8 à 10 ans pour que 
les nouveaux arbres puissent être pris en compte dans l’analyse de canopée, il est essentiel 
d’effectuer les plantations d’arbres afin que les impacts prévus soient mesurables le plus tôt 
possible.

Historique des décisions

N/A



Description

L’appel d’offres SA22-9018 a été publié le 16 février 2022 dans le journal La Revue et également 
sur le site d’appel d’offres électroniques Seao. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 
22 mars 2022 et neuf (9) soumissions ont été reçues.

Les neuf (9) soumissionnaires sont :
Aménagement paysager Dumoulin inc.
160676 Canada inc. F.A.S.R.S. Pépinière Mascouche enr.
Terrassement technique Sylvain Labrecque inc.
9243-3770 Québec inc. F.A.S.R.S. Services horticoles Mirabel
Jardin Dion inc.
9416-0678 Québec inc. F.A.S.R.S. Solartic
Construction Vert Dure inc.
PNG projets d’aménagement inc.
9190-8673 Québec inc. F.A.S.R.S. Roseneige inc.

L’entreprise Aménagement paysager Dumoulin inc. est le plus bas soumissionnaire conforme 
aux exigences du devis.

Justification

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(TAXES 
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

Aménagement paysager Dumoulin inc. 448 420,90 $ 448 420,90 $

160676 Canada inc. F.A.S.R.S. Pépinière 
Mascouche enr. 459 514,83 $ 459 514,83 $

Terrassement technique Sylvain Labrecque inc. 473 369,32 $ 473 369,32 $

9243-3770 Québec inc. F.A.S.R.S. Services 
horticoles Mirabel 475 134,19 $ 475 134,19 $

Jardin Dion inc. 480 172,33 $ 480 172,33 $

9416-0678 Québec inc. F.A.S.R.S. Solartic 521 808,29 $ 521 808,29 $

Construction Vert Dure inc. 568 378,91 $ 568 378,91 $

PNG projets d’aménagement inc. 585 855,11 $ 585 855,11 $

9190-8673 Québec inc. F.A.S.R.S. Roseneige inc. 627 993,45 $ 627 993,45 $

Dernière estimation réalisée ($) 400 000,00 $ 400 000,00 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 48 420,90 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 12,105 % 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 11 093,93 $ 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 2.473 % 



Aspects financiers

Paiement comptant des immobilisations (PCI)
La fiche financière est jointe au présent dossier.

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9019)
Rapport des approvisionnements
Analyse technique
Bordereau de soumission – 9416-0678 Québec inc. F.A.S.R.S. Solartic
Fiche d’appel d’offres
Résultats d’ouverture et documentation des approvisionnements

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Marc-André L. Charest, ing. Coordonnateur projets parcs et espaces verts
pour Michel Coulombe, Chef de division parcs et espaces verts 
Direction des travaux publics

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Alain De Guise, Directeur adjoint,
pour Hafid Ouali, Directeur
Direction des travaux publics

Marc-André Charest
2022.04.04
15:44:50-04'00'

Signature numérique de 
Alain de Guise 
Date : 2022.04.04 
15:54:51 -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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-429-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3010 à LAVALLÉE & 
FRÈRES (1959) LTÉE, plus bas soumissionnaire conforme, pour 
l’exécution des travaux de drainage du chemin Saint-Charles, au prix de 
sa soumission, soit pour une somme de 304 000,01 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense additionnelle de 35 980,00 $, taxes incluses, soit 
autorisée à titre de montant provisionnel. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3010 à Lavallée & 
Frères (1959) LTÉE pour l’exécution des 
travaux de drainage du chemin Saint-Charles 
— Dépense totale de 339 980,01 $, taxes 
incluses (contrat : 304 000,01 $ plus montant 
provisionnel : 35 980 $) — virement de crédit du 
PCI — cinq (5) soumissionnaires.
N/D : AG_2016-005-07_Octroi travaux drainage 
Saint-Charles

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat SA22-3010 à Lavallée & Frères (1959) LTÉE, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour l’exécution des travaux de drainage du chemin Saint-Charles, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 304 000,01 $ (t.t.c.), conformément aux documents de 
l’appel d’offres public SA22-3010.

D’autoriser une dépense de 35 980 $ (t.t.c.), à titre de montant provisionnel.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.05
08:19:32 -04'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3010 à Lavallée & 
Frères (1959) LTÉE pour l’exécution des 
travaux de drainage du chemin Saint-Charles 
— Dépense totale de 339 980,01 $, taxes 
incluses (contrat : 304 000,01 $ plus montant 
provisionnel : 35 980 $) — virement de crédit 
du PCI — cinq (5) soumissionnaires.
N/D : AG_2016-005-07_Octroi travaux 
drainage Saint-Charles

CONTENU

Mise en contexte

Plusieurs plaintes de citoyens ont soulevé une problématique d’accumulation d’eau à certains 
endroits le long du chemin Saint-Charles. Un rapport technique a donc été mené pour déterminer 
les causes d’accumulation d’eau.

Conformément aux conclusions et recommandations du rapport technique, un mandat de 
conception a été réalisé en vue de travaux correctifs de drainage le long du chemin Saint-Charles.  

Le présent sommaire concerne l’octroi du contrat pour la réalisation de ces travaux par 
l’Entrepreneur.

Sollicitation du marché :

À cet effet, un appel d’offres public (SA22-3010) du projet de construction a été annoncé le 
16 février 2022 sur le site du système d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal La Revue. 
L’ouverture des soumissions a eu lieu le 22 mars dernier au bureau du chef de division à 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances. La durée de publication 
était de 34 jours calendrier.



Trois (3) addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés afin de répondre aux questions 
des soumissionnaires.

Historique des décisions

S/O

Description

Le présent dossier vise à accorder un contrat à Lavallée & Frères (1959) LTÉE pour la réalisation 
des travaux de drainage du chemin Saint-Charles, secteur Lachenaie Est.

De façon plus détaillée, les travaux de drainage du chemin Saint-Charles comprennent, sans s’y 
restreindre les éléments suivants :

Des travaux préparatoires de chantier;
Des travaux d’égout pluvial et de drainage;
Des travaux de réfection d’aménagement;
Des travaux préliminaires de rue et de pavage.

L’emplacement des sites touchés par les travaux est en façade des adresses suivantes :
1893, chemin Saint-Charles;
2289, chemin Saint-Charles;
2349, chemin Saint-Charles;
2590, chemin Saint-Charles;
3250, chemin Saint-Charles;
4287, chemin Saint-Charles.

Justification

Au total, dix (10) compagnies se sont procuré les documents d’appel d’offres sur (SE@O), dont 
cinq (5) ont déposé une soumission au terme de l’appel d’offres. La liste des preneurs du cahier 
des charges se trouve dans l’intervention de la division de l’approvisionnement de la Direction de 
l’administration et des finances.

Les cinq (5) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 22 avril 2022. Les résultats 
de l’appel d’offres sont résumés dans le tableau suivant (indiqué ci-dessous en ordre croissant) :

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

PRIX
SOUMIS

AUTRES
(Contingences ou 

montant
prévisionnel)

TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES

(TAXES
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES

INCLUSES)

Lavallée & Frères (1959) LTÉE 304 000,01 $ 304 000,01 $



Monco Construction inc. 331 766,87 $ 331 766,87 $

Généreux Construction inc. 334 801,45 $ 334 801,45 $
9267-7368 Québec inc. 
(A. Desormeaux Excavation) 387 678,45 $ 387 678,45 $

Groupe Solex inc. 475 256,06 $ 475 256,06 $

Dernière estimation réalisée ($) 413 680,05 $ 413 680,05 $

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

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme — estimation)  
-109 680,04 $

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

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

-26,51%

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

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse — la plus basse)  
27 766,86 $

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

9,13%

Le rapport, daté du 25 mars 2022, de Madame Nathalie Savard, chef de division à 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances, recommande l’octroi du 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit Lavallée & Frères (1959) LTÉE.

La dernière estimation préparée par les professionnels de la firme FNX-Innov inc. datée du 
11 février 2022 est de 413 680,05 $, taxes incluses.

Aspects financiers

Le coût maximal pour la réalisation des travaux de drainage du chemin Saint-Charles, secteur 
Lachenaie Est, est de 339 980,01 $ taxes incluses. Il se répartit comme suit :

- Coût des travaux de construction : 304 000,01 $, taxes incluses;
- Montant provisionnel permettant de finaliser les changements pouvant subvenir en cours 

de réalisation des travaux : 35 980,00 $, taxes incluses.

Cette dépense sera financée par virement de crédit du PCI vers le projet 
P0254.20.0000023411.FDF0054.32000.2.

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi du mandat;
Début des travaux : Mai 2022;
Fin des travaux : Juin 2022.



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Dernière estimation des travaux par les professionnels, datée du 11 février 2022;

Rapport du service de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances;

Analyse des soumissions par les professionnels de la firme FNX-Innov inc.;

Formulaire de soumission de Lavallée & Frères (1959) LTÉE;

Fiche AO 22-3010;

Documents de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances;

Fiche PTI 2021-2023 (fiche 10105).

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Arturo Gomez, ing.
Ingénieur — Infrastructures municipales
Direction du génie

Endosseur :

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

Approbateur :

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

Arturo Gomez
2022.03.31
11:02:56-04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.31 
16:41:17 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.04 
15:17:33 -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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-430-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le Protocole d’entente entre la Ville de 
Terrebonne et Les Productions Bel-Co inc. dans le cadre du Règlement 
sur les ententes relatives à l’exécution, au financement et aux garanties 
concernant les travaux municipaux relatifs au prolongement de l’égout 
sanitaire de la rue Marie-Josée. 
 
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, ledit protocole, 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 14 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Protocole d’entente — Prolongement d’égout 
sanitaire de la rue Marie-Josée.
(N.D. Projet : 07-21-009 / Réf : P2021-02)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et Les Productions Bel-Co inc. 
(Jean-François Coté).

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente — Prolongement d’égout sanitaire de 
la rue Marie-Josée 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 
2022.04.05
08:15:44 -04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

s.o.

Objet Protocole d’entente — Prolongement d’égout 
sanitaire de la rue Marie-Josée.
(N.D. Projet : 07-21-009 / Réf : P2021-02)

CONTENU

Mise en contexte

Certaines sections de la rue Marie-Josée ne sont pas desservies par l’égout sanitaire. 
Notamment au coin de la montée Gagnon où était établie une pépinière.

À l’automne 2019, la ville a reçu une demande de prolongement d’égout sanitaire sur la 
rue Marie-Josée au coin de la montée Gagnon.

Historique des décisions

8 septembre 2021 — CE-2021-981-DEC
Signature de la Convention préalable à la réalisation des travaux (phase conception) entre la 
Ville de Terrebonne et Les Productions Bel-Co inc. (Jean-François Côté) dans le cadre du projet 
de prolongement de l’égout sanitaire de la rue Marie-Josée.

29 novembre 2019 — CPAET-2019-11-29/02
La CPAET a recommandé au comité exécutif d’autoriser le prolongement des services pour les 
lots 2 918 831 et 2 918 832.



Description

Le prolongement d’égout sanitaire proposé est d’une longueur de 85 mètres linéaires. Ce 
prolongement permettra la subdivision des lots 2 918 831 et 2 918 832 en douze lots distincts.

Justification

Le prolongement d’égout permettra la construction de douze (12) nouvelles maisons de ville.

Aspects financiers

S.O

Calendrier et étapes subséquentes

Signature du protocole d’entente : avril 2022 ;
Réalisation des travaux : mai 2022.

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation, daté du 3 juin 2020 ;

Validation juridique

Plan d’implantation ;

Protocole d’entente signé par Jean-François Côté en date du 30 mars 2022 et ses 
annexes ;

Règlement d’exploitation de la compagnie Les Productions BEL-Co inc. ;

Plan préparé par l’ingénieur-conseil daté du 25 novembre 2021 ;

Résolution CE-2021-981-DEC ;

Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux – Phase conception pour le 
prolongement d’égout sanitaire de la rue Marie-Josée au coin de la montée Gagnon, 
signée par Jean-François Côté et la Ville de Terrebonne ;

Devis émis pour construction préparé par l’ingénieur-conseil ;

Soumission de Solmatech inc. relative au contrôle qualité des matériaux pendant 
l’exécution des travaux municipaux ;

Tableau synthèse de la répartition des coûts d’exécution des travaux municipaux ;

Copie de la licence RBQ de l’entrepreneur général ;

Certificat d’assurance — entrepreneur général ;

Copie des contrats de cautionnement d’exécution et de main-d’œuvre et matériaux ;



Copie de la lettre de garantie ;

Copie de la traite bancaire au montant de 25 851,26 $.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Arturo Gomez, ing.
Ingénieur — Infrastructures municipales
Direction du génie 

Endosseur :

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

Approbateur :

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

Arturo Gomez
2022.03.31
15:50:25-04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.31 
16:38:52 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.04 
14:50:38 -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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-431-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire GHD 
CONSULTANTS LTÉE, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat SA22-3002 pour la réalisation de l’étude d’avant-
projet dans le cadre du prolongement de la voie de desserte de 
l’autoroute 640 est (km 40), au prix de sa soumission révisée, soit pour 
une somme de 257 760,73 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense additionnelle de 26 000,00 $, taxes incluses, soit 
autorisée à titre de montant provisionnel. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3002 à GHD 
Consultants ltée pour les services 
professionnels en lien avec la réalisation de
l’étude d’avant-projet pour le prolongement 
de la voie de desserte de l’autoroute 640 Est 
(km 40) – Dépense totale de 283 760,73 $, 
taxes incluses (contrat de 257 760,73 $ et 
montant provisionnel de 26 000,00 $) –
Règlement 793 – Un seul soumissionnaire.

N/D : JFL_07-21-016_Octroi_Étude AP_Voie 
de desserte Angora

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'octroyer au seul soumissionnaire GHD Consultants ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat SA22-3002 en lien avec la réalisation de l’étude d’avant-projet 
pour le prolongement de la voie de desserte de l’autoroute 640 Est (km 40), au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 257 760,73 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public;

D’autoriser une dépense de 26 000,00 $, taxes incluses, à titre de montant provisionnel;

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.05
08:33:42 -04'00'

14.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Octroi du contrat SA22-3002 à GHD 
Consultants ltée pour les services professionnels 
en lien avec la réalisation de l’étude d’avant-
projet pour le prolongement de la voie de 
desserte de l’autoroute 640 Est (km 40) / 
Dépense totale de 283 760,73 $, taxes incluses 
(contrat de 257 760,73 $ et montant provisionnel 
de 26 000,00 $) / Règlement 793 / Un seul 
soumissionnaire. 
N/D : JFL_07-21-016_Octroi_Étude AP_Voie de 
desserte Angora 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le projet « Jardins d'Angora – phase 2 » est un projet immobilier d’envergure au nord de la rue 
O’Diana et au sud de l’Autoroute 640. Selon les ententes établies avec le promoteur, ce dernier 
doit intégrer au projet un accès à l’autoroute 640 Est à partir du prolongement projeté de la rue 
d’Angora. 
 
Ainsi, le prolongement de la voie de desserte de l’autoroute 640 Est et l’aménagement d’une 
bretelle d’entrée et d’une bretelle de sortie doivent être prévus pour mener à terme le projet. Le 
présent projet est prévu à la fiche 10121 du PTI 2022-2024. 
 
Pour entamer la conception de ce projet, il est requis de mandater des professionnels pour 
réaliser une étude d’avant-projet. 
 
La Ville a donc procédé à un appel d’offres public (SA22-3002) pour retenir les services d’une 
firme spécialisée en ingénierie. 
 
L’appel d’offres a eu lieu du 5 janvier 2022 au 8 février 2022. L’avis d’appel d’offres a été publié 
sur le site SE@O et dans le journal La Revue. 



L’ouverture des soumissions a eu lieu le 8 février 2022. Une seule soumission a été reçue et 
ouverte publiquement. 

Le contrat de services professionnels sera financé par l’objet no 8 du règlement d’emprunt 
parapluie numéro 793. 

Historique des décisions 

11 avril 2022 
Adoption de la définition « Étude d’avant-projet pour le prolongement de la voie de desserte de 
l’autoroute 640 Est (km 40) » du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 793, soit l’objet no 8 pour un montant maximal de 300 000,00 $. 

Description 

Le présent dossier vise à octroyer un contrat de services professionnels en ingénierie pour la 
réalisation de l’étude d’avant-projet pour le prolongement de la voie de desserte de l’autoroute 
640 Est (km 40).  

Plus précisément, ce mandat comprend la conception préliminaire du prolongement de la voie 
de desserte, incluant les bretelles d’entrée et de sortie dans le projet immobilier « Jardins 
d'Angora – phase 2 », le raccordement avec l’autoroute 640 Est ainsi que la conception 
préliminaire de tous les ouvrages nécessaires dans le cadre du projet (chaussée, éclairage, 
signalisation, etc.), selon les normes du ministère des Transports du Québec (MTQ). Le mandat 
comprend aussi la réalisation d’une étude d’impact sonore pour évaluer l’impact projeté sur les 
secteurs touchés par le projet. 

Afin de couvrir les services non prévus au contrat, mais pouvant être nécessaires en cours de 
réalisation, un montant provisionnel de 26 000,00 $ taxes incluses (t.t.c.) est également requis. 

Justification 

À la suite de l’ouverture des soumissions, un comité de sélection a été formé afin d’évaluer l’offre 
de services déposée. Le service d’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances a produit le rapport affirmant la conformité du plus bas soumissionnaire. Les résultats 
de l’évaluation sont indiqués au tableau ci-dessous. 

Contrat de services professionnels 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

GHD 
Consultants 
ltée 

74,75 4,86 257 760,73 $ 257 760,73 $ 

Dernière 
estimation 
réalisée 

165 000,00 $ 165 000,00 $ 

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

92 760,73 $ 



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

56,22 % 

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

S.O. 

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

S.O. 

Conformément à l’article 573.3.3 de la loi sur les cités et villes, la Direction du génie a procédé à 
la négociation du prix étant donné qu’une seule soumission a été reçue. La proposition initiale de 
l’adjudicataire était de 295 294,89$ (t.t.c.). La négociation avec l’adjudicataire a permis de réviser 
la proposition financière à 257 760,73$ (t.t.c.).  

L’écart entre l’estimation et le prix soumissionné peut être dû, en partie, au taux d’occupation très 
élevé des firmes (nombre de projets en cours de réalisation, relance économique en raison de la 
pandémie, peu de soumissionnaires, etc.) ce qui a pour effet d’augmenter les prix. 

Aspects financiers 

Le coût total du contrat à octroyer est de 257 760,73 $ (t.t.c.). La dépense totale de 283 760,73 $ 
(t.t.c.), comprend le coût du contrat ainsi qu’un montant provisionnel de 26 000 $ (t.t.c.), laquelle 
est financée par le règlement d’emprunt 793. 

Selon les ententes établies, le promoteur doit payer le projet de prolongement de la voie de 
desserte selon la répartition suivante : 

 2/3 des coûts du projet par le promoteur; 
 1/3 des coûts du projet par la Ville. 

La Ville va facturer le promoteur à la hauteur de cette répartition pour fin de contribution. 

Montant du déboursé :  283 760,73 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :     10121      . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :       793       . Terme : _20 ans 
Certificat de disponibilité 

 No :       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No : 2021-0192 . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

- Conditionnel à l’approbation du règlement

Calendrier et étapes subséquentes 

 Décision du comité exécutif du 13 avril 2022 pour l’octroi du contrat SA22-3002 à 
GHD Consultants ltée; 

 Réalisation de l’étude d’avant-projet; 

 Présentation du projet au MTQ; 

 Signature d’une entente de collaboration entre le MTQ et la Ville; 

 Appel d’offres pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux; 

 Préparation des plans et devis; 



Appel d’offres pour la réalisation des travaux;

Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Fiche AO_22-3002;

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

Proposition financière de l’adjudicataire;

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

Fiche PTI 10121.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lortie, ing.
Chargé de projets – Ouvrages d’art
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

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

N/D : JFL_07-21-016_Octroi_Étude AP_Voie de desserte Angora

Pour

2022.04.04
15:40:23 -04'00'

ouruuuuuuuuuu

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.04 
16:15:58 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.04 
16:16:14 -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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-432-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde à CARDIN JULIEN INC., firme ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, le contrat de services professionnels SA22-3015 pour 
l’aménagement de la scène extérieure au parc Phillipe-Villeneuve, au 
prix de sa soumission, soit pour une somme totale de 457 663,74 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 
numéro 811 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3015 à Cardin Julien
Inc. pour les services professionnels en 
architecture, architecture de paysage, 
ingénierie et autres disciplines connexes, pour 
une dépense de 457 663,74 $ pour 
l’aménagement de la scène extérieure au parc 
Phillipe-Villeneuve – règlement 881. 
N/D : AGr_01-21-012_ConceptionScène 
Philippe- Villeneuve 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'octroyer à Cardin Julien inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA22-3015 pour 
l’aménagement de la scène extérieure au parc Phillipe-Villeneuve, à Terrebonne, pour un 
montant total de 457 663,74 $ taxes incluses. De ce montant, soit 275 606,57 $ taxes incluses est 
octroyé selon les dispositions de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et villes et un montant de 
182 057,16 $ taxes incluses est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 811 par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), 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 
2022.04.08
10:06:53 -04'00'

14.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Octroi du contrat SA22-3015 à Cardin Julien 
Inc. pour les services professionnels en 
architecture, architecture de paysage, 
ingénierie et autres disciplines connexes, pour 
une dépense de 457 663,74 $ pour 
l’aménagement de la scène extérieure au 
parc Phillipe-Villeneuve – règlement 881. 
N/D : AGr_01-21-012_ConceptionScène 
Philippe- Villeneuve 

CONTENU 

Mise en contexte 

En 2023, la Ville de Terrebonne célébrera le 350e anniversaire de la concession de la seigneurie 
de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. Les festivités entourant cet anniversaire sont une 
occasion unique de mobiliser la communauté de Terrebonne. La Ville souhaite réaliser un legs 
dont un volet vise l’amélioration de l’offre culturelle dans le secteur La Plaine, par la réalisation 
de divers travaux de développement, dont l’aménagement d’une scène extérieure. 

À cet égard, la Direction du génie est mandatée pour planifier et mettre en œuvre ce projet qui a 
été adopté dans le cadre du Programme triennal d’Immobilisations (PTI) 2022-2024. 

Le contrat de services professionnels sera attribué selon la délégation de pouvoirs en vigueur et 
sera financé par le règlement numéro 811 – Règlement décrétant des travaux de 
réaménagement du seuil d’entrée de l’Île-des-Moulins et du théâtre de verdure, de mise en valeur 
et en lumière de l’Île-des-Moulins ainsi que d’aménagement d’une place et d’une scène au parc 
Philippe-Villeneuve. 

Un appel d’offres public (SA22-3015) a été publié dans le système d’appel d’offres (SEAO) et 
dans le journal La Revue pour une période de 30 jours soit du 16 février au 17 mars 2022.  



Trois addenda en lien avec cet appel d’offres ont été publiés : 
Addenda 1, publié le 25 janvier : réponses aux questions et amendement au devis;
Addenda 2, publié le 8 mars : réponses aux questions et amendement au devis;
Addenda 3, publié le 11 mars : réponses aux questions et prolongation de deux jours de
la période de soumission.

Les propositions financières, valide  pour 90 jours  

Historique des décisions 

24 février 2022 – 119-02-2022 
Dépôt du certificat du cahier d’enregistrement du règlement 811 – Réaménagement île Moulins

. 

17 janvier 2022 – 24-01-2022 
Avis de motion du projet de règlement 811.  

Description 

Le contrat de services professionnels permettra à la Ville d’obtenir des services en architecture, 
architecture de paysage, ingénierie, scénographie et autres disciplines connexes pour les 
différentes étapes de la réalisation du projet.  

Pour réaliser le projet, il est requis de mandater des professionnels pour : 
Procéder à la conception (Phase A et B);
Réaliser les plans et devis (Phase C);
Préciser les estimations des coûts (Phase B et C);
Réaliser la surveillance des travaux (Phase D).

Justification 

 ont pris connaissance des documents de l’appel d’offres public et 
trois (3) firmes ont déposé une soumission. Un comité de sélection a analysé les différentes 
propositions et les résultats sont présentés dans le tableau ci-bas.   

Les estimations des coûts des honoraires professionnels étaient évaluées à our le 
contrat. Cette estimation préliminaire sous-estimait les honoraires nécessaires en fonction du 
niveau de complexité et la pluridisciplinarité du projet. Cette sous-évaluation 

 pour le volet de surveillance des travaux qui connaît une 
pénurie. Le marché actuel démontre une surchauffe généralisée. La Covid-19 a généré des 
perturbations sur les chaînes d’approvisionnement, amplifie des pénuries de main-d’œuvre et 
induit une fluctuation du prix des biens .  



Une relance de l’appel d’offres dans les prochains mois entraînerait des délais additionnels sans 
toutefois nous donner l’assurance d’obtenir un meilleur prix. Dans ce contexte et en considérant 
les prix obtenus dans les appels d’offres récents, nous croyons qu’il est raisonnable de 
recommander l’octroi de ce contrat.  

Contrat de services professionnels  

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Cardin Julien inc. 80 3.27 457 663,74 $ 457 663,74 $ 
GMAD 64 N/A N/A N/A 
Perreault architecture 
(Atelier urban face) 

53 N/A N/A N/A 

Dernière estimation 
réalisée 

300 000,00 $ 300 000,00 $ 

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

157 663,74 $ 

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

52.55% 

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

N/A 

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

N/A 

Les firmes GMAD et Perreault architecture (atelier urban face) ayant obtenu un pointage 
intérimaire inférieur à 70, ne sont pas qualifiées tel qu'il est prévu à la loi (article 573.1.0.1.1). 
Aucun montant n’est indiqué pour les soumissionnaires qui ne se sont pas qualifiés.  

L’adjudicataire détient une attestation de l’Autorité des marchés publics (AMP) et il n’est pas 
inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), voir pièces 
jointes. 

Aspects financiers 

Le coût pour la réalisation du mandat est de 457 663,74 $ taxes incluses. 

De ce montant, soit 275 606,57 $ taxes incluses est octroyé selon les dispositions de l’article 
544.1 de la Loi sur les cités et villes et un montant de 182 057,16 $ taxes incluses est conditionnel 
à l’approbation du règlement d’emprunt 811 par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), conformément aux documents de l'appel d'offres public. 
Selon le bordereau du mandat, les phases A, B et C (analyse, conception et production 
des documents d’exécution) sont octroyées tandis que la phase D ( exécution 
des travaux) est conditionnelle à l’approbation du règlement d’emprunt 811. 

Le projet est prévu au PTI (fiche no 10168). 



La fiche financière de la Direction de l’administration et des finances est en pièce jointe dont 
voici un tableau récapitulatif :  

Montant du déboursé :  457 663,74  $ (taxes incluses) 
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :  10168  . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :  811   . Terme : 10 ans 

Calendrier et étapes subséquentes 

Approbation du règlement 811 par le MAMH préalablement à l’avis de promulgation et
entrée en vigueur du règlement;

Appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat de fabrication de la scène extérieure;

Octroi du contrat a un fabricant, pour la fabrication de la scène extérieure;

Appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat pour l’aménagement d’une partie de la place
publique et l’installation de la scène;

Octroi du contrat à l’entrepreneur général, pour la réalisation d’une partie de
l’aménagement de la place et l’installation de la scène;

PIÈCES JOINTES 

Plan de localisation;

Fiche financière;

Rapport de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances;

La proposition financière de l’adjudicataire;

Fiche PTI 10168.



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________
Alexandre Gresset
Architecte de paysage
Direction du génie

Endosseur : 

__________________________________  Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie

Approbateur : 

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

N/D : AGr_01-21-012_ConceptionScène Philippe- Villeneuve

2022.04.06
15:39:38 -04'00'

Date : 2022.04.06 
15:44:27 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.07 
13:29:04 -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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-433-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif de 
toponymie, approuve le toponyme ainsi que l’odonyme de la future voie 
de circulation publique « montée Josaphat-Thouin » (lot 6 455 710 du 
cadastre du Québec), le tout tel qu’identifié aux plans joints au dossier 
décisionnel. 
 
QUE cette désignation soit officialisée. 
 
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit mandatée afin de 
formaliser une demande à cette fin auprès de la Commission de 
toponymie du Québec. 
 
QUE la Direction des travaux publics soit mandatée afin de procéder à 
la réalisation et à l’installation de la signalisation correspondante, au 
moment opportun. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

13 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Proposition toponymique pour la 
désignation du lot 6 455 710 voie de 
circulation principale projetée du futur parc 
industriel (secteur de l’ancienne Ville de 
Lachenaie) : montée Josaphat-Thouin
N/D : 2022-00103

IL EST RECOMMANDÉ : 

Il est unanimement résolu, sur recommandation du comité consultatif de toponymie que 
le comité exécutif:

APPROUVE le toponyme ainsi que l’odonyme de cette future voie de circulation publique 
« montée Josaphat-Thouin » (lot # 6 455 710), tel qu’identifié aux plans joints au présent 
rapport;

APPROUVE que cette désignation soit officialisée;

MANDATE la Direction de l’urbanisme durable à formaliser la demande à cette fin auprès 
de la Commission de toponymie du Québec;

MANDATE la Direction des travaux publics à procéder à la réalisation et à l’installation de 
la signalisation correspondante, au moment opportun.

Signataire :

______________________________ Date : ___________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.04
13:36:34 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Proposition toponymique pour la 
désignation du lot 6 455 710 voie de 
circulation principale projetée du futur 
parc industriel (secteur de l’ancienne Ville 
de Lachenaie) : montée Josaphat-Thouin 
N/D : 2022-00103 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Suivant une demande de la famille Thouin, un mandat du comité exécutif a été octroyé 
au comité consultatif de toponymie pour désigner un odonyme et un toponyme pour la 
voie de circulation projetée qui donnera accès au futur parc industriel au nord de 
l’autoroute 640 (secteur de l’ancienne Ville de Lachenaie) dans le district St-Charles-
des Fleurs. 

Historique des décisions 

2 février 2022 : Résolution du comité exécutif CE-2022-95-DEC 

Description 

Suivant la réception d’une demande de la famille Thouin, cette dernière propose le nom 
de feu Josaphat-Thouin pour désigner la future voie de circulation qui desservira le futur 
parc industriel au nord de l’autoroute 640 (secteur de l’ancienne Ville de Lachenaie). 
Josaphat-Thouin est le propriétaire originaire de l’entreprise Les Sables Thouin inc. La 
Ville de Terrebonne a acquis récemment, le lot 6 455 710 ainsi que les terrains voués 
au projet de parc industriel où se trouve actuellement une partie de la sablière.  
 
L’odonyme « montée » est le terme générique proposé suivant le Guide des termes 
génériques produit par la Commission de toponymie du Québec. 
 
La voie de circulation projetée n’est pas construite à l’heure actuelle. D’autres voies de 
circulation seront à désigner dans les prochains mois lorsque les plans auront été 
approuvés. 
 



Justification 

Le comité consultatif de toponymie recommande d’approuver la désignation du 
toponyme « Josaphat-Thouin » et de l’odonyme « montée » pour les motifs suivants : 
 
ATTENDU QUE le 2 février 2022, le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorisait 
par la résolution CE-2022-95-DEC, le comité consultatif de toponymie à procéder à 
l’analyse d’une demande externe déposée par Mme Thouin concernant la voie de 
circulation principale projetée du futur parc industriel du secteur Lachenaie dans le 
district électoral Saint-Charles-des Fleurs; 

 
ATTENDU QUE la dénomination proposée est Josaphat-Thouin, propriétaire originaire 
de l’entreprise Les sables Thouin inc. à partir de 1929 et dont les descendants sont 
toujours gestionnaires de cette entreprise; 

 
ATTENDU QUE Josaphat-Thouin fut un des pionniers du développement économique 
de la région par son entreprise Les sables Thouin inc. et a ainsi contribué à sa vitalité 
économique; 

 
ATTENDU QUE la demande est pertinente au fait que le futur parc industriel du secteur 
Lachenaie sera situé sur les anciennes terres de l’entreprise; 
 
ATTENDU QUE selon le Guide des termes génériques réalisé par la Commission de 
toponymie du Québec, l’odonyme « montée » est le terme approprié puisque cette voie 
de circulation projetée est située dans un milieu rural et mène à un endroit précis; 

 
ATTENDU QUE la Direction de l’urbanisme durable a procédé à l’analyse de la 
demande en vertu des critères généraux et spécifiques contenus au règlement 665 et 
conclut que celle-ci est conforme à la majorité des critères; 

 
ATTENDU QUE l’avis technique de la Commission de toponymie du Québec confirme 
que le nom « Josaphat-Thouin » est conforme aux règles d’écritures et aux critères de 
choix de la Commission; 

 
Il est unanimement résolu que le comité consultatif de toponymie : 

 
RECOMMANDE le toponyme « Josaphat-Thouin » pour la désignation future de la voie 
de circulation principale désigné par le no de lot 6 455 710, du futur parc industriel dans 
le district Saint-Charles-des Fleurs. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Officialisation de la désignation par la Commission de toponymie du Québec. 
Identification sur les lieux de la nouvelle désignation. 

 
 
 
 
 



 

PIÈCES JOINTES 

 Annexe A – 2022-01_Extrait de la matrice graphique recoupant le site; 
 Annexe B – Plan arpenteur-géomètre; 
 Annexe C – Fiche de prise de décision « Josaphat-Thouin »; 
 Résolution CE-2022-95-DEC. 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date :  29 mars 2022 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Chef de division permis, inspections et requêtes et secrétaire du comité 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date :  29 mars 2022 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

2022.04.01 
11:13:34 -04'00'

2022.04.01 
11:13:57 
-04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.04.01 
11:39:35 -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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-434-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accepte la somme de 24 065,00 $, à titre de 
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, 
versée en argent à la Ville de Terrebonne par le propriétaire du lot 
2 915 140 du cadastre du Québec, situé sur la rue Hervieux, 
conformément au Règlement de zonage numéro 1001, équivalente à 
10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout tel qu’indiqué au dossier 
décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

13 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels en argent pour le 
lot 2 915 140 situé sur la rue Hervieux.
N/D : 2022-00100

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de zonage no 1001 soit réglée en argent
au montant de 24 065,00 $ représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout 
en conformité avec les termes du présent rapport.

Signataire :

______________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.04
13:35:29 -04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Contribution pour fins de parc, terrains de 
jeux et espaces naturels en argent pour le 
lot 2 915 140 situé sur la rue Hervieux. 
N/D : 2022-00100 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre d’une demande de permis de construction # 2022-00141 pour une 
habitation unifamiliale, l’analyse a révélé que le lot visé issu de la rénovation cadastrale 
n’avait pas fait l’objet d’une contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels. En vertu du règlement de zonage no 1001, article 447, toute demande de 
permis de construction d’un bâtiment principal qui a été immatriculé comme lot distinct 
sans permis de lotissement, mais résultant de la rénovation cadastrale doit s’acquitter 
de la contribution de 10 % de la valeur marchande pour fins de parcs, terrains de jeux 
et espaces naturels. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Localisation 
du projet Lot existant Utilisation 

projetée 
Terrain(s)  

à bâtir 
Contribution  

en argent 
Plan minute 
/ arpenteur 

Rue  
Hervieux 

2 915 140 

Construction 
d’une maison 
unifamiliale 

isolée 

1 24 065,00 $ 

M. Kevin 
Quévillon 
Min. : 17 
Dossier :  

32356 
 
 
 
 
 



Justification

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à une contribution sous forme 
monétaire.
_____________________________________________________

CONSIDÉRANT QUE suivant l’analyse du dossier, le lot visé portait le no 246 partie
avant la rénovation cadastrale et que cette information révèle qu’aucune contribution 
pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels n’a été versée à la municipalité 
pour ce lot;

CONSIDÉRANT QUE la contribution sous forme de terrain n’est pas applicable étant 
donné le projet de construction soumis;

CONSIDÉRANT QUE suivant la réception du rapport d’évaluation réalisé par un 
évaluateur agréé mandaté par la Ville le terrain visé a une valeur de 240 650 $ pour 
l’ensemble du lot 2 915 140;

CONSIDÉRANT QUE la contribution monétaire doit être équivalente à 10 % de la 
valeur marchande de la partie du terrain visé par l’ancien lot 246 partie;

CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de zonage no 1001 soit réglée en 
argent au montant de 24 065$ représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé,
le tout en conformité avec les termes du présent rapport.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Délivrance du permis de construction suivant l’approbation du comité.

PIÈCES JOINTES

Matrice graphique avec photo aérienne;
Certificat d’implantation / minute 17
Rapport d’évaluation;
Fiche Infolot;
Reçu de la contribution pour frais de parcs.



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
YANICK MARSAN     
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable     Date : 28 mars 2022 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 28 mars 2022 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

2022.04.01 
11:12:07 
-04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.04.01 
11:41:15 -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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-435-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
du développement social et communautaire (CSOC-2022-03-03/01), 
recommande au conseil municipal de formuler une demande de 
dérogation de délai dans le cadre de la reddition de comptes de la 
démarche MADA (Municipalité amie des aînés) auprès du Secrétariat 
aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin 
de reporter celle-ci de mars 2022 à janvier 2023. 
 
QUE la Ville de Terrebonne dépose son calendrier de finalisation des 
travaux comme suit : 

• Avril 2022 : Finalisation du recensement des actions et mesures 
en cours ou prévues en matière de développement social (Ville 
et partenaires). 

• Avril et mai 2022 : Tenue des séances de travail pour finaliser le 
plan d’action et prioriser les domaines d’intervention. 

• Juin à août 2022 : Élaboration du plan d’action préliminaire. 

• Septembre 2022 : Forum de validation du plan d’action 
préliminaire. 

• Octobre 2022 : Finalisation et approbation interne du plan 
d’action final. 

• Octobre à décembre 2022 : Adoption et lancement. 

• Janvier 2023 : Dépôt de la reddition de comptes au Secrétariat 
aux aînés du MSSS. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Prolongation du délai de reddition de comptes 
Municipalité amie des aînés auprès du 
(MADA) Secrétariat aux aînés (ministère de la 
Santé et des Services sociaux) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De formuler, au nom de la Ville de Terrebonne, une demande de dérogation de délai pour la 
reddition de comptes de la démarche MADA (Municipalité amie des aînés) auprès du Secrétariat 
aux aînés afin de reporter celle-ci de mars 2022 à janvier 2023. 

Calendrier de finalisation des travaux : 
 avril 2022 : finalisation du recensement des actions et mesures en cours ou prévues en 

matière de développement social (Ville et partenaires); 
 avril-mai 2022 : tenue des séances de travail pour finaliser le plan d’action et prioriser les 

domaines d’intervention; 
 juin-août 2022 : élaboration du plan d’action préliminaire; 
 septembre 2022 : forum de validation du plan d’action préliminaire; 
 octobre 2022 : finalisation et approbation interne du plan d’action final; 
 octobre à décembre : adoption et lancement; 
 janvier 2023 : dépôt de la reddition de comptes au Secrétariat aux aînés. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.04.05 14:14:32 -04'00'

16.1

9 mai 2022
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Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal   

Objet Prolongation du délai de reddition de comptes 
Municipalité amie des aînés (MADA) auprès 
du Secrétariat aux aînés (ministère de la 
Santé et des Services sociaux)  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La démarche Municipalité amie des aînés (MADA) est une initiative émanant de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et s’adresse aux municipalités et aux MRC qui souhaitent adapter 
leurs services et infrastructures à la réalité des personnes aînées. À ce jour, près de 900 
municipalités et MRC du Québec ont adhéré au programme. 
 
En 2013, la Ville de Terrebonne a adopté sa première Politique intégrée, Vivre… tous ensemble, 
qui réunissait les volets MADA, Politique familiale municipale (PFM) ainsi que l’obligation légale 
de produire annuellement, un plan d’action à l’égard des personnes handicapées. Cette politique 
était accompagnée d’un plan d’action quinquennal (2013-2018) dont le bilan a été réalisé en 
2019. La Ville a pu compter sur un soutien financier de la part du Secrétariat aux aînés du 
gouvernement du Québec pour mener à bien les travaux d’élaboration de la politique et de son 
plan d’action. 
 
Désirant maintenir son statut MADA, la Ville de Terrebonne a conclu en 2019, une nouvelle 
entente avec le Secrétariat aux aînés et s’est prévalue par la même occasion, d’une aide de 
25 000 $ destinée à soutenir les travaux d’élaboration de la nouvelle politique et de son plan 
d’action. Désirant maintenir son approche intégrée, la Ville de Terrebonne s’est dotée, en juillet 
2021, de sa première Politique de développement social, Terrebonne, une ville qui nous 
ressemble et nous rassemble, laquelle inclut toujours le volet MADA. 
 
Les termes de l’entente précisent que la démarche aurait dû être complétée en mars 2022, ce 
qui n’est pas le cas. Conscient des impacts de la situation pandémique et du calendrier électoral, 
le Secrétariat aux aînés a indiqué aux municipalités liées au même appel de projet pour les 
démarches MADA, et donc soumise au même calendrier de reddition de comptes, qu’une 
demande de délai pouvait leur être adressée.  



 
 

Historique des décisions 
 
23 août 2021 – 513-08-2021 
Abolition de la politique POL.1203.1 visant les familles, les aînés et les personnes handicapées, 
intitulée « Vivre… tous ensemble ». 
 
5 juillet 2021 – 485-07-2021 
Adoption de la Politique de développement social - Terrebonne, une ville qui nous ressemble et 
nous rassemble 
 
16 mars 2020 – 133-03-2020 
Composition du comité de pilotage de la Politique de développement social prévoyant notamment 
la participation de la Cité GénérAction 55+ 
 
10 juin 2019 – 294-06-2019 
Autorisation – Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés Volet 1 – 
nomination d’un responsable du dossier et de la personne pour le suivi de la demande d’aide 
financière 
 
13 mai 2019 – 226-05-2019 
Adoption du bilan de la « Politique Vivre… tous ensemble » 
 
Description 
 
La convention convenue avec le Secrétariat aux aînés stipule que la Ville de Terrebonne devait 
avoir complété l’exercice d’élaboration de la politique et du plan d’action en mars 2022.  
 
Cependant, différents facteurs ont fait en sorte que l’échéance initialement prévue n’a pu être 
respectée : 

 Comme la priorité de la Ville a été accordée à la démarche territoriale moulinoise, portée 
par le milieu associatif communautaire, dans le cadre de la démarche lanaudoise visant 
l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion 
(Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité et de la Fondation Lucie et André Chagnon), et dont le calendrier de 
réalisation chevauchait les travaux d’élaboration de la Politique de développement social 
de la Ville de Terrebonne. Il a été jugé préférable de ne pas conduire les deux démarches 
simultanément afin d’éviter la confusion auprès des partenaires et des citoyens ; 

 Le contexte pandémique, qui a obligé la révision du calendrier de production, notamment 
pour le volet des consultations qui ne pouvaient plus se tenir selon le plan prévu ; 

 La mise sur pause des travaux pendant la campagne électorale municipale et les 
semaines suivant les élections ont été consacrées à l’accueil des nouveaux élus, à 
l’organisation et la répartition des rôles et responsabilités au sein du conseil municipal et 
à la familiarisation des élus envers les dossiers municipaux ; 

 L’arrimage du calendrier de travail avec les autres priorités municipales et autres 
exercices de planification, de façon à ne pas se concurrencer tant en matière de 
sollicitation des ressources internes que de mobilisation de la communauté. 

 



 
 

Justification 
 
Le Secrétariat aux aînés acceptera la demande de délai du dépôt de la reddition de comptes 
pour la démarche MADA, si cette demande fait l’objet d’une résolution du conseil municipal et 
qu’elle est accompagnée de l’échéancier des travaux à compléter. 
 
Le délai demandé permettra de finaliser la démarche d’élaboration du plan d’action et de préparer 
la reddition de comptes selon les termes et exigences prévus à l’entente. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Avril 2022 : finalisation du recensement des actions et mesures en cours ou prévues en matière 
de développement social (Ville et partenaires); 
 
Avril-mai 2022 : tenue des séances de travail pour finaliser le plan d’action et prioriser les 
domaines d’intervention; 
 
Juin-août 2022 : élaboration du plan d’action préliminaire; 
 
Septembre 2022 : forum de validation du plan d’action préliminaire; 
 
Octobre 2022 : finalisation et approbation interne du plan d’action final; 
 
Octobre à décembre : adoption et lancement; 
 
Janvier 2023 : dépôt de la reddition de comptes au Secrétariat aux aînés. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 CSOC-2022-03-03/01 
 294-06-2019 

 
 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
Edith Juneau                                                                                         
__________________________________      Date : 28 mars 2022 
Edith Juneau, conseillère, développement de politiques 
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 : 2022.04.04 
18:20:44 -04'00'
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