
 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-461-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er au 31 mars 2022, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour
la période du 1

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, 
du journal des écritures de budget pour la période du 1er le 
tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.04.20 
16:21:26 -04'00'

4.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour 
la période du 1er 

CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu du règlement 748 (articles 29, 30 et 31) « Règlement de délégation de pouvoir et de 
suivi et contrôle budgétaire », la Direction de l’administration et des finances se doit de déposer 
un journal des écritures budgétaires effectuées mensuellement.  

Le conseil municipal doit être informé de tous les transferts budgétaires, virements de crédit ainsi 
que des amendements budgétaires par l’intermédiaire d’un journal déposé mensuellement par la 
trésorière. 

Historique des décisions 
Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le our 
la période du 1er  

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé le journal des écritures de 
budget effectuées pour la période du 1er . 

Justification 
Conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 748, la Direction de l’administration et des 
finances doit rendre compte des variations budgétaires et déposer mensuellement le journal des 
écritures de budget. 

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



PIÈCES JOINTES

Journal des écritures pour la période du 1er .

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

      
C
Direction administration et des finances

Ap robateur :

Judith Proulx Signature numérique de Judith Proulx 
Date : 2022.04.13 13:55:51 -04'00'

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.04.14 
13:48:16 -04'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-462-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du rapport sur l’adjudication par 
délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale datée du 2 mai 2022, et en recommande le dépôt 
au conseil municipal, le tout conformément à l'article 49 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires et aux articles 554 et 555.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Rapport au conseil 
municipal

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le rapport de l’adjudication par délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d’une 
émission d’obligation municipale datée du 2 mai 2022, soit déposé au conseil municipal.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.04.20 
16:19:26 -04'00'

4.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Rapport au conseil 
municipal 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’échéancier 2022 du service de la dette, la Ville de Terrebonne a procédé au 
financement du règlement d’emprunt 641-4. 
 
Pour ce faire, le 20 avril 2022, le ministère des Finances a procédé à l’ouverture des 
soumissions à la suite de l’appel d’offres public pour la vente d’une émission d’obligation 
de 28 705 000 $ datée du 2 mai 2022. 
 
Historique des décisions 
11 avril 2022 – 249-04-2022 
 
Le conseil municipal a adopté la résolution de concordance et de courte échéance relativement 
à un emprunt par obligations au montant de 28 705 000 $, qui sera réalisé le 2 mai 2022. 
 
Justification 
La directrice des finances et trésorière a procédé à l’adjudication conformément au règlement 
de délégation de pouvoir numéro 748, article 49, adopté le 16 mars 2020, et ce, en accord avec 
l’article 555.1 de la loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19). 
 
PIÈCES JOINTES 

 Adjudication de l’émission d’obligation signée par l’assistante-trésorière 

 



 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________                                                                                  
Geneviève Landriault, CPA, CGA,  
Conseillère gestion administrative & financière 
Direction Administration & finances                                                                         
 
 
Approbateur : 
  
 
 
__________________________________       
Émilie Desaulniers, CPA, CA, OMA 
Assistante-trésorière 
Direction Administration & finances                                                                         
   
 

 

Émilie
Desaulniers

Signature numérique de 
Émilie Desaulniers 
Date : 2022.04.20 
15:40:09 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-463-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ pour la période du 1er au 
31 mars 2022, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 1er au 31 mars 2022 en lien avec le 
règlement numéro 748 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des 
licenciements, sanctions, règlements de griefs et fins d’emploi pour la période du 2022, le 
tout conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.04.20 
16:22:32 -04'00'

4.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 1er au 31 mars 2022 en lien avec le 
règlement numéro 748 

CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu des articles 67, 68, 69, 70 et 71, le conseil municipal délègue au directeur de la 
Direction des ressources humaines le pouvoir d’exécuter les actions libellées aux précédents 
articles énumérés en lien avec le licenciement d’un employé cadre ou d’un employé en 
probation, sanction contre un employé, règlement de griefs et convention de départ.    

Historique des décisions 

Dernier rapport déposé au conseil municipal le 11 avril 2022, pour la période du 20 janvier au 28 
février 2022 et portant le numéro de résolution 231-04-2022. 

Description 

La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 1er au 31 mars 2022. 

Justification 

En vertu des articles 83, 84 et 85, du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et de 
contrôle budgétaires, la direction des ressources humaines a procédé à une reddition de 
comptes de toutes les actions émises pour la période du 1er au 31 mars 2022 et approuvées par 
la directrice des ressources humaines. 



 
 

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

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du 
1er au 31 mars 2022 en lien avec le règlement numéro 748 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
     

SStéphanie Paré      Date : 12 avril 2022 
Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 12 avril 2022 
Annie Cammisano, directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 12 avril 2022 
Hélène Akzam, directrice   
Direction des ressources humaines 
 
 
 

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.04.13 16:22:00 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.04.14 16:59:15 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-464-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien 
du territoire (CPAET) du 25 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



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) 

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de l’entretien du 
territoire (CPAET) du 25 mars 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET) du 25 mars 2022. 

Signataire :  

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

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.18 
16:52:08 -04'00'

6.1

(Signature pour le comité du 
27 avril 2022)





Date : 2022.04.12 
09:36:55 -04'00'





















 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-465-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission des sports, des loisirs et du plein air (CLOI) du 
24 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, 
loisirs et plein air (CLOI) du 24 mars 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 
24 mars 2022. 

Signataire :  

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

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.19 17:21:28 
-04'00'

6.2





Date : 
2022.04.18 
15:23:04 -04'00'

















 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-466-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
l’adoption, par la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), 
du Règlement numéro 38-1 modifiant le règlement numéro 38 décrétant 
des travaux de mise aux normes des systèmes de dosage d’alun et 
d’hypochlorite de sodium de l’usine de filtration de la RAIM, afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
1 008 000 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2  avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Approbation de l’adoption, par la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), 
du règlement d’emprunt numéro 38-1 modifiant 
le règlement numéro 38 décrétant des travaux 
de mise aux normes des systèmes de dosage 
d’alun et d’hypochlorite de sodium de l’usine de 
filtration de la RAIM, afin d’augmenter la 
dépense et l’emprunt pour un montant 
additionnel de 1 008 000 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver l’adoption, par la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), du règlement d’emprunt numéro 38-1 modifiant le 
règlement numéro 38 décrétant des travaux de mise aux normes des systèmes de dosage d’alun 
et d’hypochlorite de sodium de l’usine de filtration de la RAIM, afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 1 008 000 $. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.13 13:54:18 -04'00'

7.1





 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-467-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Karl 
Bouchard à titre de chef de section, réseau souterrain et hygiène du 
milieu, à la Direction des travaux publics, à compter du lundi 23 mai 
2022, selon les conditions de travail du personnel cadre.  
 
QUE le salaire de monsieur Bouchard soit fixé au 9e échelon de la classe 
5, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Nomination d’un chef de section, réseau 
souterrain et hygiène du milieu, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des 
travaux publics. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Karl Bouchard à titre de chef de section, 
réseau souterrain et hygiène du milieu, à la Direction des travaux publics à compter du lundi 23 mai 
2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur Bouchard est fixé 
au 9ième échelon de la classe 5, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.04.20 13:02:20 -04'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Nomination d’un chef de section, réseau 
souterrain et hygiène du milieu, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des 
travaux publics. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Suite à l’approbation de la Direction générale, la Direction des travaux publics a procédé à la 
création ainsi qu’à l’affichage interne d’un poste de chef de section, réseau souterrain et hygiène 
du milieu.  
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Karl 
Bouchard à titre de chef de section, réseau souterrain et hygiène du milieu, à la Direction des 
travaux publics à compter du lundi 23 mai 2022, selon les conditions de travail du personnel 
cadre. Le salaire de monsieur Bouchard est fixé au 9ième échelon de la classe 5, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
Une (1) personne a été rencontrée en entrevue par le comité de sélection formé d’un (1) 
représentant de la Direction des ressources humaines et d’un (1) représentant de la Direction 
des travaux publics. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous 
recommandent la nomination de monsieur Karl Bouchard pour pourvoir le poste de chef de 
section, réseau souterrain et hygiène du milieu.  
 



Aspects financiers 

Poste budgétaire : 1-02-970-00-111
Calendrier et étapes subséquentes 

La date d’entrée en fonction sera le 23 mai 2022.

PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Melissa Mendoza, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines  

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

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

Approbateur : 

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

Melissa Mendoza 
2022.04.19 19:59:12 -04'00'

Caroline Durand 
2022.04.20 08:09:43 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.04.20 10:27:17 -04'00'

Hafid 
ouali

Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.04.20 
10:48:06 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-468-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de modifier le 
montant relatif à l’objet no 1 « Acquisition par voie d’expropriation 
d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec aux fins 
d’espace vert et de passage piétonnier », faisant partie du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 760, à un montant révisé de 465 648,75 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique à cette modification. 
 
QUE la Transaction conditionnelle à intervenir entre la Ville de 
Terrebonne et Les Entreprises Réjean Goyette inc. soit autorisée, 
relativement à l’acquisition par la Ville à des fins publiques, du terrain 
situé sur la rue de Compostelle près de la rue de Ferréol, connu et 
désigné comme étant le lot 6 454 259 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de 528 mètres carrés, ainsi que le lot projeté 6 493 321 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 2 173,8 mètres carrés, pour 
une superficie totale de 2 701,8 mètres carrés, au prix de 465 648,75 $, 
taxes incluses, et ce, selon les termes et conditions y mentionnés. 
 
QUE Me Martine Burelle, avocate, soit autorisée à signer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, ladite transaction, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, l’acte de 
vente substantiellement conforme à la transaction, à être préparé par le 
notaire mandaté par la Ville, ainsi que tout document y afférent. 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-468-REC    
Page 2 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet :  Modification de la dépense prévue à la 
définition de l’objet numéro 1, « Acquisition par 
voie d’expropriation d’une partie du lot 
5 590 422 du cadastre du Québec aux fins 
d’espace vert et de passage piétonnier », du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 760, 
pour un montant de 465 648,75 $ / Approbation 
et autorisation de signature de l’entente 
concernant la vente, pour des fins publiques, 
par Les Entreprises Réjean Goyette inc. à la 
Ville de Terrebonne d’un terrain situé sur la rue 
de Compostelle, près de la rue de Ferréol, 
connu et désigné comme étant le lot 6 454 259, 
d’une superficie de 528 mètres carrés, ainsi 
que le lot projeté 6 493 321, d’une superficie de 
2 173,8 mètres carrés, pour une superficie 
totale de 2 701,8 mètres carrés. 
N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/1- 
ACQUISITIONS/ACQ 5590422 (20-020)_de 
Compostelle 

IL EST RECOMMANDÉ : 

1. De modifier la dépense prévue à la définition de l’objet numéro 1, « Acquisition par voie
d’expropriation d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec aux fins d’espace vert
et de passage piétonnier », du règlement d’emprunt parapluie numéro 760, pour un montant
de 465 648,75 $;

2. D’approuver l’entente à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Les Entreprises Réjean
Goyette inc. relativement à l’acquisition par la Ville, à des fins publiques, d’un terrain situé
sur la rue de Compostelle, près de la rue de Ferréol, connu et désigné comme étant le lot
numéro 6 454 259 du cadastre du Québec, d’une superficie de 528 mètres carrés, ainsi que
le lot projeté 6 493 321, du cadastre du Québec, d’une superficie de 2 173,8 mètres carrés,
pour une superficie totale de 2 701,8 mètres carrés, pour un montant de 405 000 $, plus les
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus à ladite entente;

14.1



 
 

 
3. D’autoriser Me Martine Burelle, avocate représentant la Ville de Terrebonne, à signer ladite 

entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que 
tout document nécessaire pour y donner son plein effet; 
 

4. D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistance-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente substantiellement conforme à l’entente, 
à être préparé par le notaire mandaté par la Ville, ainsi que tout document afférent; 

 
5. D’autoriser une dépense de 465 648,75 $, taxes incluses, pour permettre cette acquisition; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/1- ACQUISITIONS/ACQ 5590422 (20-020)_de Compostelle 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.21 
17:05:27 -04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objets : Modification de la dépense prévue à la 
définition de l’objet numéro 1, « Acquisition par 
voie d’expropriation d’une partie du lot 
5 590 422 du cadastre du Québec aux fins 
d’espace vert et de passage piétonnier », du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 760, 
pour un montant de 465 648,75 $ / Approbation 
et autorisation de signature de l’entente 
concernant la vente, pour des fins publiques, 
par Les Entreprises Réjean Goyette inc. à la 
Ville de Terrebonne d’un terrain situé sur la rue 
de Compostelle, près de la rue de Ferréol, 
connu et désigné comme étant le lot 6 454 259, 
d’une superficie de 528 mètres carrés, ainsi 
que le lot projeté 6 493 321, d’une superficie de 
2 173,8 mètres carrés, pour une superficie 
totale de 2 701,8 mètres carrés. 
N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/1- 
ACQUISITIONS/ACQ 5590422 (20-020)_de 
Compostelle 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne (la « Ville ») planifie l’aménagement d’un passage pour piétons reliant la 
rue de Compostelle au secteur Urbanova. La réalisation de ce projet requiert l’acquisition d’une 
partie d’un terrain situé sur la rue de Compostelle, près de la rue de Ferréol, à Terrebonne, connu 
originalement comme étant le lot 5 590 422 du cadastre du Québec, d’une largeur approximative 
de 6 mètres et d’une superficie de 528 mètres carrés située à droite, maintenant connu comme 
étant le lot 6 454 259 (le « Lot exproprié »), tel que présenté au plan joint au présent sommaire.  
 
 



 
 

 
À cet effet, le 17 mars 2017, la Ville de Terrebonne a publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de L’Assomption un avis de réserve pour fins publiques sous le 
numéro 22 954 378 affectant le lot 5 590 422 du cadastre du Québec. 
 
Puis, le 15 mars 2019, l’imposition de cette réserve foncière a été reconduite pour une seconde 
période de deux (2) ans se terminant le 15 mars 2021. 
 
En juin 2021, un avis d’expropriation publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Terrebonne et a été signifié au propriétaire du terrain visé, soit Les 
Entreprises Réjean Goyette inc. (le « Vendeur »). 
 
Suite à des négociations entre les procureurs respectifs des deux parties, le Vendeur a offert à 
la Ville d’acquérir, en sus du Lot exproprié, la portion arrière du résidu du lot 5 590 422, soit le lot 
projeté 6 493 321, d’une superficie de 2 173,8 mètres carrés, tel que présenté sur le troisième 
plan joint (le « Lot résiduel »). La Ville a saisi l’opportunité d’acquérir le lot résiduel pour y 
aménager un parc de voisinage. 
 
Le présent sommaire décisionnel vise ainsi à autoriser Me Martine Burelle, avocate représentant 
la Ville de Terrebonne, à signer ladite entente à intervenir entre les parties relativement à 
l’acquisition par la Ville du Lot exproprié et du Lot résiduel (l’« Entente »), incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 
Historique des décisions 
 
2021-06-07 – 383-06-2021 
Décret d’expropriation lié au Lot exproprié. 
 
2020-08-24 – 372-08-2020 
Adoption du règlement parapluie numéro 760. 
 
 
2019-03-11 – CE-2019-221-DEC  
Autorisation de renouveler l’avis d’imposition de réserve foncière à l’encontre du lot 5 590 422 du 
cadastre du Québec pour une période additionnelle de deux (2) ans. 
 
2016-05-09 – 235-05-2016 
Autorisation d’imposition d’une réserve foncière pour des fins d’espace vert et de passage 
piétonnier sur la partie résiduelle du lot 3 249 724 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
3 560,8 m², soit le lot projeté 5 590 422 du cadastre du Québec. 
 
Description 
 
Le présent sommaire décisionnel vise premièrement à modifier le montant prévu à l’objet no 1 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 760 adopté pour permettre l’acquisition de terrains, les 
frais d’acquisition, de servitudes et d’aménagements de terrains, et pour en payer le coût, soit un 
emprunt au montant de 3 000 000 $. Le règlement d’emprunt parapluie numéro 760 a été 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH). L’article 1 dudit 
règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du règlement auprès 
du conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. L’objet no 1 du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 760 est le suivant : « Acquisition par voie d’expropriation d’une 
partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec, aux fins d’espace vert et de passage piétonnier ». 



 
 

Le montant requis pour cet objet est maintenant de 405 000 $, plus les taxes applicables, vu 
notamment l’acquisition du Lot résiduel. 
 
En deuxième lieu, le présent sommaire décisionnel vise à autoriser Me Martine Burelle, avocate 
représentant la Ville de Terrebonne, à signer ladite Entente, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet, qui prévoit l’acquisition par la Ville du Lot exproprié ainsi que du Lot résiduel. Cette Entente 
prévoit également les conditions suivantes : 
 

1. La Ville peut se désister de l’Entente selon les résultats des travaux de caractérisation 
environnementale des sols du Lot exproprié et du Lot résiduel si les contaminants 
présents excèdent les valeurs limites prévues de l’annexe I du Règlement sur la 
protection et la réhabilitation des terrains (Q-2, r. 37) (critère B du Guide d’intervention 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) 
pour l’usage souhaité par la Ville. Le prix de vente pour l’acquisition du Lot exproprié 
et du Lot résiduel est de 405 000 $, plus taxes applicables, lequel prix est conforme à 
la valeur marchande; 

 
2. L’acte de vente doit être signé au plus tard le 15 mai 2022; 

 
3. Le Lot exproprié et le Lot résiduel sont acquis sur une base « tel quel » par la Ville; 

 
4. La Ville assumera les frais de notaire reliés à la signature de l’acte de vente; 

 
5. La Ville se désistera de l’avis d’expropriation dans les 10 jours de la signature de l’acte 

de vente; 
 

6. L’exproprié renonce à réclamer une indemnité en vertu du deuxième alinéa de l’article 
52.1 de la Loi sur l’expropriation à la suite de ce désistement. 

 
Cette Entente fait suite à la signification d’un avis d’expropriation au Vendeur relativement au Lot 
exproprié et permet d’éviter la poursuite de ce litige. Elle permet également à la Ville d’acquérir 
une plus grande superficie pour fins publiques à un prix conforme à la valeur marchande.  

 
Justification 
 
La modification de la définition de l’objet no 1 permettra à la Ville d’attribuer une portion du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 760 au financement de la dépense d’acquisition du Lot 
exproprié et du Lot résiduel, aux fins d’aménagement d’un parc de voisinage et d’un passage 
piétonnier. 
 
La Direction du génie recommande la signature de l’Entente permettant l’acquisition par la Ville 
du Lot exproprié et du Lot résiduel pour les motifs suivants : 
 

 Cette Entente permet de mettre fin à un litige; 

 L’acquisition par la Ville du Lot exproprié et du Lot résiduel permettra d’aménager un espace 
vert plus grand que prévu et un passage piétonnier. Ce lien permettra un bouclage 
supplémentaire du réseau de transport actif de la municipalité; 

 Le passage piétonnier permettra aux citoyens un meilleur accès à l’avenue Urbanova et aux 
services qui y sont présents et éventuellement un accès direct vers le secteur résidentiel du 
PAT-01; 

 Le parc de voisinage ajoutera un espace de verdure destiné à la détente et la récréation 
quotidienne dans le prolongement de l’habitat familial. Une destination de jeux et de détente.  



 
 

 Le prix d’achat est conforme à la valeur marchande. 
 
Le présent sommaire décisionnel a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 14 février 2022. 
Aspects financiers 
 
La fiche financière de la Direction de l’administration et des finances est en pièces jointes dont 
voici un tableau récapitulatif :  
 

Montant du déboursé :  465 648,75 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :         760         . Terme : 20 ans 
 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Mars 2022 : Approbation et signature de l’Entente qui fait l’objet du présent sommaire 
décisionnel; 

 Avril – Mai 2022 : Caractérisation des sols par la Ville du Lot exproprié et du Lot résiduel; 
 Mai 2022 : Signature de l’acte de vente et prise de possession par la Ville. 

 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 

 Plan montrant le Lot exproprié; 

 Plan montrant le Lot résiduel; 

 Validation juridique; 

 Fiche financière; 

 Transaction conditionnelle conclue par les parties mais non signée à ce jour; 

 Courriel d’approbation du procureur de Les Entreprises Réjean Goyette inc. à deux 
modifications à ladite Entente; 

 Registre des entreprises du Vendeur. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Pour Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Direction du génie

Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/1- ACQUISITIONS/ACQ 5590422 (20-020)_de Compostelle

Date : 2022.04.21 
11:52:12 -04'00'

Date : 2022.04.21 
11:52:38 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.21 
12:37:21 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-469-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 501 concernant les limites de 
vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne, afin d’abaisser les 
limites de vitesse dans le secteur du Vieux-Terrebonne et sur les rues 
visées par la phase 2 du projet « La rue c’est aussi pour jouer », sous le 
numéro 501-7. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 501 concernant les limites de vitesse 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne, afin 
d’abaisser les limites de vitesse dans le secteur 
du Vieux-Terrebonne et sur les rues visées par 
la phase 2 du projet « La rue c’est aussi pour 
jouer », sous le numéro 501-7 
N/D : PB_REG-501-7_modif_Vitesse 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le règlement modifiant le 
règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne, 
afin d’abaisser les limites de vitesse dans le secteur du Vieux-Terrebonne et sur les rues visées par 
la phase 2 du projet « La rue c’est aussi pour jouer », sous le numéro 501-7. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Directeur général adjoint 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.19 
17:37:28 -04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 501 concernant les limites de vitesse sur 
le territoire de la Ville de Terrebonne, afin 
d’abaisser les limites de vitesse dans le secteur 
du Vieux-Terrebonne et sur les rues visées par 
la phase 2 du projet « La rue c’est aussi pour 
jouer », sous le numéro 501-7 
N/D : PB_REG-501-7_modif_Vitesse 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 501 sur les limites de vitesse a été adopté le 11 juin 2012 
(résolution 293-06-2012). 

Ce règlement remplace les règlements numéros 244 et 245 de la Ville de Terrebonne. 

Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière permet à une 
municipalité de fixer par règlement, la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur 
son territoire. 

Le comité technique de circulation ainsi que la Direction du génie veulent émettre des 
recommandations pour faire modifier les vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 

La Direction du génie a la responsabilité de mettre à jour le plan et les annexes du règlement 
numéro 501. 

La Direction du greffe et des affaires juridiques a la responsabilité de mettre à jour les règlements 
de la Ville. 

La Direction des travaux publics a la responsabilité de l’installation des panneaux de signalisation 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 



Historique des décisions 

13 mai 2021 – Résolution CE-2021-526-REC 
Dernière modification du règlement 
Le projet de règlement numéro 501-5 modifiant les vitesses sur plusieurs rues. 
Le projet de règlement numéro 501-6 modifiant les vitesses sur plusieurs rues sera déposé à une 
prochaine séance du conseil municipal. 

Description 

La Direction du génie recommande au conseil municipal de modifier le règlement numéro 501 pour 
y ajouter les modifications suivantes :  

D’abaisser la vitesse de 40 km/h à 30 km/h dans le secteur du Vieux-Terrebonne, tel que le plan 
proposé. 

La Direction du génie recommande au conseil municipal de modifier le règlement numéro 501 pour 
y ajouter les modifications pour le Projet « Jeu libre dans la Rue », dossier de la Commission de la 
sécurité publique, pour abaisser la vitesse de 40 km/h à 30 km/h sur les rues suivantes : 

District #1 — Rue des Groseilles 
District #2 — Rue du Cannelier 
District #5 — Rue d’Évolène 
District #5 — Rue Judith-Jasmin 
District #6 — Rue de Milau 
District #6 — Rue d’Auvergne 
District #6 — Place du Loiret 
District #7 — Rue de Sologne 
District #7 — Rue de Monceaux 
District #7 — Rue de Coulonge 
District #8 — Rue de Calais 
District #8 — Rue de la Sainte-Marguerite 
District #9 — Rue de Vincennes 
District #9 — Rue de Bourg-Royal 
District #11 — Rue du Chantilly 
District #13 — Rue de Parenchère 
District #13 — Rue du Beaujolais 
District #14 — Rue des Méandres 
District #14 — Rue du Chénier 
District #14 — Rue de Champlain 
District #14 — Rue de l’Île-aux-Fraises 
District #15 — Rue Saint-Denis 
District #15 — Rue du Muguet 
District #15 — Rue des Oeillets 
District #16 — Rue Charles-de Couagnes 

De modifier les annexes A-30km/h et B-40km/h ainsi que le plan général des vitesses sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne. 



Justification 

Afin de pouvoir donner des constats d’infraction, l’amendement du règlement numéro 501 et de 
ses annexes est essentiel. 

Aspects financiers 

L’achat des panneaux de signalisation de vitesse pour les dossiers du comité de circulation sera 
assumé par le budget de la Direction des travaux publics. 

Les panneaux de signalisation du projet pilote « Jeu libre dans la rue » seront assumés par la 
Direction du génie et installer par la Direction des travaux publics.  

Calendrier et étapes subséquentes 

À la suite de l’approbation du règlement, la signalisation pourra être installée sur le terrain par la 
Direction des travaux publics. 

PIÈCES JOINTES 

Plans modification de vitesse pour le Vieux-Terrebonne;

Plans vitesse projet « Jeu libre dans la rue »;

Plan général des vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne (annexe E-1);

Annexe A-6 du règlement 501;

Annexe B-7 du règlement 501;

Projet de règlement.



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, T.P.
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie

Approbateur : 

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

Approbateur :

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

N/D : PB_REG-501-7_modif_Vitesse

2022.04.19 09:39:41 
-04'00'

Signature numérique de Raphaël 
Beauséjour
Date : 2022.04.19 11:08:55 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.19 11:11:36 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-470-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise l’option de servitude par la Ville de 
Terrebonne en faveur d’Hydro-Québec et de Bell Canada pour 
permettre l’installation des réseaux d’utilités publiques dans le cadre de 
la construction d’une résidence de dix (10) unités de logements sociaux 
ou communautaires par l’organisme Le Pas de Deux, affectant une 
partie du lot 6 465 338 du cadastre du Québec d’une superficie 
approximative de 129 mètres carrés, tel que montrée au plan annexé à 
ladite option de servitude, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 
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, l’acte de servitude substantiellement conforme à l’option de 
servitude. 
 
QUE tous les frais et honoraires afférents à la présente demande de 
servitude soient à la charge d’Hydro-Québec et de Bell Canada. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi par la Ville de Terrebonne à Hydro-
Québec et Bell Canada, d’une option d’acquérir 
des droits réels et perpétuels de servitude, dont 
l’assiette correspond à une partie du lot 
6 465 338 du cadastre du Québec, d’une 
superficie approximative de 129 mètres carrés, 
dans le cadre de l’installation des réseaux 
d’utilités publiques pour la construction par Le 
Pas de deux d’une résidence de dix (10) unités 
de logements sociaux ou communautaires. 
N/D : CY-21-01  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, l’option de servitude par la Ville de Terrebonne en faveur 
d’Hydro-Québec et Bell Canada, affectant une partie du lot 6 465 338 du cadastre du Québec, 
d’une superficie approximative de 129 mètres carrés, démontrée au plan annexé à ladite option de 
servitude, pour permettre l’installation des réseaux d’utilités publiques pour la construction d’une 
résidence de dix (10) unités de logements sociaux ou communautaires par Le Pas de deux, incluant 
toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet;  

D’autoriser le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de servitude dont les conditions seront substantiellement 
conformes aux conditions prévues à ladite option de servitude;   

Que tous les frais et honoraires afférents à la présente demande de servitude soient à la charge 
d’Hydro-Québec et de Bell Canada. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.19 
17:23:51 -04'00'

14.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi par la Ville de Terrebonne à Hydro-
Québec et Bell Canada, d’une option d’acquérir 
des droits réels et perpétuels de servitude, dont 
l’assiette correspond à une partie du lot 
6 465 338 du cadastre du Québec, d’une 
superficie approximative de 129 mètres carrés, 
dans le cadre de l’installation des réseaux 
d’utilités publiques pour la construction par Le 
Pas de deux d’une résidence de dix (10) unités 
de logements sociaux ou communautaires. 
ND : CY-21-01  

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du projet de construction d’une résidence de dix (10) unités de logements sociaux 
ou communautaires par l’organisme « Le Pas de deux », sur le terrain cédé en emphytéose par 
la Ville de Terrebonne (la « Ville ») à ce dernier, connu comme étant le lot 6 465 339 du cadastre 
du Québec, situé la rue Marcel-De-La-Sablonnière (le « Lot 6 465 339 »), la Direction du génie 
a obtenu une demande d’Hydro-Québec pour permettre l’installation des réseaux d’utilités 
publiques sur le lot 6 465 338 du cadastre du Québec appartenant à la Ville (le « Lot 
6 465 338 »). Afin de réaliser ledit projet de construction, Hydro-Québec et Bell Canada (les 
« Bénéficiaires ») requièrent une option d’acquérir des droits réels et perpétuels de servitude 
pour y installer des lignes de distribution d’énergie électrique et des lignes de télécommunication 
sur l’assiette de servitude correspondant à une partie du Lot 6 465 338, d’une superficie 
approximative de 129 mètres carrés. Cette option est irrévocable pour une durée de vingt-quatre 
(24) mois à compter de la signature par les parties.

Historique des décisions 

2021-09-29- CE-2021-1082-REC – Approbation par le comité exécutif de la cession en 
emphytéose d’une durée de 50 ans, par la Ville de Terrebonne à Le Pas de Deux, du lot 
6 465 339 du cadastre du Québec, d’une superficie de 1 895 mètres carrés, situé sur la rue 



 
 

Marcel-De-La-Sablonnière, aux fins de construction d’une résidence de logements sociaux 
supervisée pour jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre 
de l’autisme ou un autre profil similaire. 
 
2021-10-04- 668-10-2021 – Approbation par le conseil municipal de la cession en emphytéose 
d’une durée de 50 ans, par la Ville de Terrebonne à Le Pas de Deux, du lot 6 465 339 du cadastre 
du Québec, d’une superficie de 1 895 mètres carrés, situé sur la rue Marcel-De-La-Sablonnière, 
aux fins de construction d’une résidence de logements sociaux ou communautaires. 
 
2022-01-17-14-01-2022 – Approbation par le conseil municipal de la cession en emphytéose 
d’une durée de 52 ans, par la Ville de Terrebonne à Le Pas de Deux, du lot 6 465 339 du cadastre 
du Québec, d’une superficie de 1 895 mètres carrés, situé sur la rue Marcel-De-La-Sablonnière, 
aux fins de construction d’une résidence de logements sociaux ou communautaires et abrogation 
des résolutions CE-2021-1082-REC et 668-10-2021. 
 
Description 
 
La Direction du génie a procédé à l’analyse technique de la demande des Bénéficiaires et plus 
précisément à l’étude de l’emplacement de l’assiette de la servitude projetée sur le Lot 6 465 338. 
La présente demande d’option de servitude est jugée conforme et acceptable. L’assiette de cette 
future servitude se situe à l’intérieur des limites du stationnement qui sera aménagé sur le Lot 
6 465 338. Cette servitude permettra de desservir, par un réseau de distribution, le Lot 6 465 339 
sur lequel la construction de Le Pas de deux sera érigée.  
 
Les installations des Bénéficiaires seront construites sur l’assiette de servitude montrée 
approximativement en couleur « vert » au plan préliminaire annexé aux présentes, d’où la 
nécessité qu’une servitude réelle et perpétuelle soit accordée par la Ville en faveur des 
Bénéficiaires. Une description technique de l’assiette de servitude et un plan montrant seront 
préparés ultérieurement par un arpenteur-géomètre, lorsque les travaux des Bénéficiaires auront 
été réalisés.     
 
L’octroi de cette option de servitude permettra aux Bénéficiaires de débuter les travaux et d’ériger 
lesdites lignes et plus particulièrement d’exercer tous les droits prévus à l’option de servitude. 
 
Justification 
 
L’octroi de cette option de servitude réelle et perpétuelle en faveur des Bénéficiaires permettra 
la continuation du projet de construction de Le Pas de deux sur le Lot 6 465 339.  
  
La Ville est justifiée de consentir à la présente demande de servitude en faveur des Bénéficiaires. 
 
Une validation juridique de la Direction du greffe et des affaires juridiques a été obtenue, laquelle 
est jointe au présent sommaire décisionnel. 
 
Aspects financiers 
 
Les frais encourus pour la création de cette servitude seront à l’entière responsabilité des 
Bénéficiaires et/ou de Le Pas de Deux. 
 
 
 
 



Calendrier et étapes subséquentes

À la suite de la signature de cette option de servitude par la Ville de Terrebonne et les 
Bénéficiaires, Hydro-Québec pourra officialiser le projet et lancer les travaux.

Une description technique et un plan préparés par un arpenteur-géomètre seront obtenus 
par les Bénéficiaires, et une servitude réelle et perpétuelle sera ultérieurement 
consentie, afin de donner plein effet à l’option de servitude qui sera accordée en faveur de ces 
derniers. 

PIÈCES JOINTES

Option de servitude (réseau 66798617);

Plan préliminaire montrant l’assiette de servitude projetée, préparé par Hydro-Québec;

Plan cadastral du Lot 6 465 338 et du Lot 6 465 339;

Validation juridique.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date : _________________
Raphaël Beauséjour, chef de la division des infrastructures
Direction du génie 

Endosseur :

__________________________________ Date : _________________

Date : _________________

Approbateur : 

__________________________________

Direction du génie  

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.19 
13:09:30 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.19 
13:10:04 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-471-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
sur la planification de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
(CPAET-2022-01-21/04), mandate la Direction de l’administration et des 
finances afin d’élaborer différents scénarios de taxation dans le cadre 
du projet visant à paver la 41e Avenue, la 42e Avenue ainsi que la rue 
de Séville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2  avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Projets CPAET / Demande d’infrastructures / 
Travaux de pavage des 41e, 42e avenues ainsi 
que de la rue Séville / Mandat à la Direction 
de l’administration et des finances pour établir 
différents scénarios de taxation. 
RB_CPAET_2021-01-42e avenue_MDAF 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’appuyer la recommandation de la Commission sur la planification de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET) afin de mandater la Direction de l’administration et des finances 
pour élaborer des scénarios de taxation dans le cadre du projet visant à paver. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.19 
17:44:56 -04'00'

14.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2  avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Projets CPAET / Demande d’infrastructures / 
Travaux de pavage des 41e, 42e avenues ainsi 
que de la rue Séville / Mandat à la Direction de 
l’administration et des finances pour établir 
différents scénarios de taxation. 
RB_CPAET_2021-01-42e avenue_MDAF 

CONTENU 

Mise en contexte 

Chaque année, la Ville de Terrebonne reçoit plusieurs requêtes citoyennes afin de prolonger les 
infrastructures ou de réaliser des travaux municipaux.  

Dans le cas présent, une demande a été déposée afin de procéder au pavage de la 42e avenue 
au sud de la côte de Terrebonne. Considérant cette demande, il a été décidé d’ajouter la 41e 
avenue et la rue de Séville dans le cadre de la même analyse. 



 
 

Le projet comprend la reconstruction de la fondation de chaussée, le pavage des rues et la 
correction du drainage, dont la construction de fossés et d’un bassin de traitement des eaux 
pluviales qui devra être construit à l’exutoire, peu avant le rejet à la rivière. 
 
Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
Description 
 
Dans le but de déposer le dossier à la Commission sur la planification de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET), une grille d’analyse a été complétée par l’ensemble des 
directions concernées. Le résultat de la grille a été présenté à la séance de la CPAET du 3 
septembre 2021. Une recommandation favorable, sous réserve, a été formulée par chacune des 
directions. La réserve est à l’effet des considérations environnementales à considérer dans le 
projet : 
 

- L’intersection de la rue de Séville et la 41e avenue se trouve en bande riveraine (à environ 
6 mètres de la ligne des hautes eaux); 

- La rue de Séville est située en zone inondable 20 ans et le secteur est très près de la 
zone inondable 2 ans; 

- À proximité du Corridor de biodiversité, il faudra donc valider la nécessité d’obtenir des 
autorisations auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et prendre les précautions nécessaires pour les 
travaux en zones inondables et en bandes riveraines. 

 
Justification 
 
L’estimation totale du projet est évaluée à 690 000 $ incluant les frais de règlement. La facture 
sera importante pour chacun des propriétaires puisqu’il y a seulement dix (10) propriétés 
taxables. Il est convenu d’étudier différents scénarios de taxation en vue d’une éventuelle 
présentation à la CPAET. 
 
Considérant l’analyse favorable par les directions concernées, la CPAET a donné un avis 
favorable à la poursuite du projet et recommande à ce qu’un mandat soit formulé à la Direction 
de l’administration et des finances pour établir des scénarios de taxations. 
 
Aspects financiers 
 
À la suite de l’analyse des différents scénarios de taxation par la Direction de l’administration et 
des finances, l’aspect financier sera traité subséquemment. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 
- Analyse préliminaire et préparation du dossier; 
- Consultation des directions concernées via la grille d’analyse; 
- Présentation des résultats à la CPAET; 
- Analyse de scénarios de taxation : mars-avril 2022; 
- Consultation des citoyens : mars-avril 2022; 
- Présentation des résultats à la CPAET : mai 2022; 



- Endossement / Mandat / Financement : juin 2022 (résolution du CE/CM);
- Appel d’offres* (services professionnels) : juillet 2022;
- Règlement d’emprunt / ou Convention de conception : août à octobre 2022;
- Conception : automne 2022;
- Appel d’offres / Protocole d’entente : hiver 2022;
- Travaux : été 2023.

          *Regroupement de tous les projets endossés dans un même lot de travail

PIÈCES JOINTES

Croquis;

Grille d’analyse;

Recommandation de la CPAET [CPAET-2022-01-21/04] datée du 9 février 2022.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

RB_CPAET_2021-01-42e avenue_MDAF

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.12 
08:10:51 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.13 
16:52:43 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.13 
16:53:23 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-472-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
sur la planification de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
(CPAET-2022-01-21/03), mandate la Direction du génie afin de 
procéder à la sollicitation du marché pour engager une firme d’ingénierie 
pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux dans le cadre du projet de prolongement de l’égout sanitaire sur 
la rue Camus. 
 
QUE la Direction du greffe et des affaires juridiques soit mandatée pour 
la préparation de la convention de conception dans le cadre de ce même 
projet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Projets CPAET / Demande d’infrastructures / 
Prolongement de l’égout sanitaire sur la rue 
Camus / Mandat à la Direction du greffe et des 
affaires juridiques à préparer la convention de 
conception. 
N/D : RB_CPAET_Camus 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’appuyer la recommandation de la Direction du génie à ce qu’un mandat soit formulé à : 

- La Direction du greffe et affaires juridiques pour procéder à la préparation de la convention
de conception.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.19 
17:45:42 -04'00'

14.5



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Projets CPAET / Demande d’infrastructures / 
Prolongement de l’égout sanitaire sur la rue 
Camus / Mandat à la Direction du greffe et des 
affaires juridiques à préparer la convention de 
conception.
N/D : RB_CPAET_Camus

CONTENU

Mise en contexte

Chaque année, la Ville de Terrebonne reçoit plusieurs requêtes citoyennes afin de prolonger les 
infrastructures ou de réaliser des travaux municipaux. 

La demande consiste à prolonger l’égout sanitaire sur une distance approximative de 75 mètres.
Avec ce prolongement, il est aussi demandé de construire trois branchements de services qui 
permettront de construire des bâtiments de six (6) logements chaque.



 
 

Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
Description 
 
Dans le but de déposer le dossier à la CPAET, une grille d’analyse a été complétée par 
l’ensemble des directions concernées. Le résultat de la grille a été présenté à la séance de la 
CPAET du 21 janvier 2022. Une recommandation favorable a été formulée par chacune des 
directions.  
 
Justification 
 
L’estimation totale du projet est évaluée à 225 000 $ incluant les frais généraux. Les coûts seront 
à la charge du propriétaire.  
 
Considérant l’analyse favorable par les directions concernées, la CPAET a donné un avis 
favorable à la poursuite du projet et recommande à ce qu’un mandat soit formulé à : 

- La Direction du greffe et affaires juridiques pour procéder à la préparation de la convention 
de conception. 

 
Aspects financiers 
 
À la suite de l’analyse des différents scénarios de taxation par la Direction de l’administration et 
des finances, l’aspect financier sera traité subséquemment. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 
- Analyse préliminaire et préparation du dossier; 
- Consultation des directions concernées via la grille d’analyse; 
- Présentation des résultats à la Commission; 
- Endossement et mandats : février 2022 (résolution du CE/CM); 
- Appel d’offres* (services professionnels) : printemps 2022; 
- Convention de conception : printemps-été 2022; 
- Conception : été-automne 2022; 
- Appel d’offres / Protocole d’entente : hiver 2022; 
- Travaux : printemps-été 2023. 

 
          *Regroupement de tous les projets endossés dans un même lot de travail  
 

 
  



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Grille d’analyse;

Résolution CPAET.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : RB_CPAET_Camus

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.19 
11:47:02 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.19 
11:47:11 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.19 
11:47:20 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-473-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
sur la planification de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
(CPAET-2022-01-21/02), mandate la Direction du génie afin de 
procéder à la sollicitation du marché pour engager une firme d’ingénierie 
pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux dans le cadre du projet de prolongement de l’égout sanitaire sur 
la rue Ouellette. 
 
QUE la Direction du greffe et des affaires juridiques soit mandatée pour 
la préparation de la convention de conception dans le cadre de ce même 
projet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Projets CPAET / Demande d’infrastructures / 
Prolongement de l’égout sanitaire sur la rue 
Ouellette / Mandat à la Direction du greffe et 
des affaires juridiques à préparer la 
convention de conception. 
N/D : RB_CPAET_Ouellette 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’appuyer la recommandation de la Direction du génie à ce qu’un mandat soit formulé à : 

- La Direction du greffe et des affaires juridiques pour procéder à la préparation de la
convention de conception.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.19 
17:46:05 -04'00'

14.6



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Projets CPAET / Demande d’infrastructures / 
Prolongement de l’égout sanitaire sur la rue 
Ouellette / Mandat à la Direction du greffe et 
des affaires juridiques à préparer la 
convention de conception. 
N/D : RB_CPAET_Ouellette 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Chaque année, la Ville de Terrebonne reçoit plusieurs requêtes citoyennes afin de prolonger les 
infrastructures ou de réaliser des travaux municipaux.  
 
La demande consiste à un prolongement de l’égout sanitaire de la rue Ouellette jusqu’à 
l’intersection de la rue Boyer pour desservir le 1241, rue Ouellette. Le prolongement du réseau 
sanitaire serait d’une longueur de ±85 mètres pour se terminer à l’intersection de la rue Boyer. 
 

 
Historique des décisions 



 
 

 
Non applicable. 
 
Description 
 
Dans le but de déposer le dossier à la CPAET, une grille d’analyse a été complétée par 
l’ensemble des directions concernées. Le résultat de la grille a été présenté à la séance de la 
CPAET du 21 janvier 2022. Une recommandation favorable a été formulée par chacune des 
directions.  
 
Justification 
 
L’estimation totale du projet est évaluée à 250 000 $ incluant les frais généraux. Les coûts seront 
à la charge du propriétaire.  
 
Considérant l’analyse favorable par les directions concernées, la CPAET a donné un avis 
favorable à la poursuite du projet et recommande à ce qu’un mandat soit formulé à : 

- La Direction du greffe et des affaires juridiques pour procéder à la préparation de la 
convention de conception. 

 
Aspects financiers 
 
À la suite de l’analyse des différents scénarios de taxation par la Direction de l’administration et 
des finances, l’aspect financier sera traité subséquemment. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 
- Analyse préliminaire et préparation du dossier; 
- Consultation des directions concernées via la grille d’analyse; 
- Présentation des résultats à la Commission; 
- Endossement et mandats : février 2022 (résolution du CE/CM); 
- Appel d’offres* (services professionnels) : printemps 2022; 
- Convention de conception : printemps-été 2022; 
- Conception : été-automne 2022; 
- Appel d’offres / Protocole d’entente : hiver 2022; 
- Travaux : printemps-été 2023. 

 
          *Regroupement de tous les projets endossés dans un même lot de travail  
 

 
  



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Grille d’analyse;

Résolution CPAET.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : RB_CPAET_Ouellette

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.19 
11:47:48 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.19 
11:47:56 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.19 
11:48:06 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-474-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3012 à JARDIN DION 
INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux 
d’aménagement paysager du secteur Jardins Angora, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 436 421,53 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense additionnelle de 43 642,15 $, taxes incluses, soit 
autorisée pour fins de contingences de construction. 
 
QUE les travaux de construction du sentier situé sur les servitudes 
d’Hydro-Québec soient conditionnels à l’obtention de la permission de 
ce dernier. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3012 à Jardin Dion inc.
pour l’exécution des travaux d’aménagement 
paysager du secteur Jardins Angora, 
représentant une dépense de 436 421,53 $, 
taxes incluses, et autorisation d’une dépense 
additionnelle maximale de 43 642,15 $, taxes 
incluses, pour les contingences de construction 
pouvant survenir en cours de réalisation des 
travaux.
N/D : RL_01-19-007_OctroiTravaux_Jardins 
Angora_R-550

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'octroyer le contrat SA22-3012 à Jardin Dion inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour 
l’exécution des travaux d’aménagement paysager du secteur Jardins Angora, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 436 421,53 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public.

D’autoriser une dépense de 43 642,15 $, taxes incluses, à titre de montant provisionnel pour fin 
de contingences de construction.

Les travaux de construction du sentier sur les servitudes d’Hydro-Québec sont conditionnels à 
l’obtention de la permission d’Hydro-Québec.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.12
09:18:39 -04'00'

14.7

(Dossier reporté au comité du 
27 avril 2022)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Octroi du contrat SA22-3012 à Jardin Dion inc. 
pour l’exécution des travaux d’aménagement 
paysager du secteur Jardins Angora, 
représentant une dépense de 436 421,53 $, 
taxes incluses, et autorisation d’une dépense 
additionnelle maximale de 43 642,15 $, taxes 
incluses, pour les contingences de construction 
pouvant survenir en cours de réalisation des 
travaux. 
N/D : RL_01-19-007_OctroiTravaux_Jardins 
Angora_R-550  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La direction du génie a complété la construction des rues du projet du secteur Jardins Angora en 
2020. 
 
Des aménagements paysagers sur les rues d’Angora, des Tilleuls, de l’Harricana et de la 
Caniapiscau ainsi que dans les carrefours giratoires sont prévus au règlement numéro 550. 
 
Le budget prévu au PTI 2022-2024 pour ces travaux d’aménagement paysager est de 566 000 $ 
toutes taxes comprises (t.t.c.). 
 
La firme Projet Paysage a été mandatée pour réaliser les plans et devis de l’aménagement 
paysager du secteur Jardins Angora et la Ville est allée en soumission publique pour la réalisation 
des travaux. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Sollicitation du marché : 
 
Un premier appel d’offres public pour les travaux (SA21-3051) a été publié sur le système d’appel 
d’offres public (SE@O) et dans le journal La Revue, du 4 août au 14 septembre 2021. Lors de 
ce premier appel d’offres, une (1) seule société a déposé une soumission et le coût y était 
excessif. Il a alors été recommandé de ne pas octroyer le contrat et de retourner en soumission 
à un moment plus propice afin d’obtenir des prix représentatifs du marché. 
 
Un second appel d’offres public (SA22-3012) du projet de construction a été annoncé du 2 février 
au 8 mars 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 8 mars dernier au bureau du chef de Division de la 
Direction de l’approvisionnement et des finances. Pour répondre aux demandes reçues des 
soumissionnaires, la soumission a été prolongée à 33 jours, afin de leur permettre d’analyser et 
de préparer adéquatement leur soumission. 
 
Un (1) addenda en lien avec cet appel d’offres a été publié le 25 février 2022, afin de répondre 
aux questions des soumissionnaires et pour prolonger le délai de soumission. 
 
 
Historique des décisions 
 
17 février 2022 – 64-02-2022 
Adoption de la version modifiée du PTI 2022-2024. 
 
9 novembre 2020 – 543-1-2020 
Adoption du PTI 2021-2023. 
 
Description 
 
Le présent dossier vise à accorder un contrat à la compagnie Jardin Dion inc. pour la réalisation 
des travaux d’aménagement paysager, situés dans le secteur Jardins Angora. 
 
De façon plus détaillée, les travaux d’aménagement paysager comprennent, sans s’y restreindre, 
les éléments suivants : 

 La plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces sur les rues collectrices; 
 La construction d’un sentier multifonctionnel reliant la rue des Escoumins à la rue 

d’Angora sur des servitudes d’Hydro-Québec; 
 L’installation de mobilier urbain. 

 
Afin de pallier d’éventuelles modifications pouvant être nécessaires en cours de réalisation, une 
contingence maximale de 43 642,15 $ (t.t.c.) du montant du contrat est également requise. 
 
Les travaux de construction du sentier sur les servitudes d’Hydro-Québec sont conditionnels à 
l’obtention de la permission d’Hydro-Québec d’effectuer les travaux. L’analyse de la demande 
est en cours chez Hydro-Québec. 
 
Le contrat sera géré par la Direction du génie de la Ville. 
 
 
 
 



 
 

Justification 
 
L’octroi du contrat permettra de réaliser les travaux d’aménagement paysager du secteur Jardins 
Angora. 
 
Au total, sept (7) preneurs se sont procuré les documents d’appel d’offres sur (SE@O), dont trois 
(3) ont déposé une soumission au terme de l’appel d’offres. La liste des preneurs du cahier des 
charges et des plans se trouve au bureau du chef de Division de l’approvisionnement de la 
Direction de l’administration et des finances. 
 
La dernière estimation du coût des travaux préparée par les professionnels de la firme Projet 
Paysage, datée du 31 janvier 2022 est de 455 535,55 $ (t.t.c.). Le rapport déposé par David 
Lonergan, architecte paysagiste de la firme Projet Paysage et daté du 11 mars 2022 
recommande à la Ville d’octroyer le contrat dont la soumission conforme propose le prix le plus 
bas. 
 
L’écart entre l’estimation du consultant et la plus basse soumission est de 3,8%, en faveur de la 
Ville, et l’écart entre les deux plus bas soumissionnaires est de 28,87%. 
 
À la suite des vérifications d’usage et de la rédaction du rapport de conformité, daté du 17 mars 
2022, de Madame Nathalie Savard, chef de Division à l’approvisionnement de la Direction de 
l’administration et finances, recommande l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Jardin Dion inc. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

(TAXES INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Jardins Dion inc. 436 421,53$ 43 642,15 $ 480 063,68$ 
Les Entreprises Roseneige 
inc. 

575 003,77$ 43 642,15 $ 618 645,92$ 

Les Entreprises Daniel 
Robert inc. 

688 835,92$ 43 642,15 $ 732 478,07$ 

Dernière estimation 
réalisée ($) 

455 535,55$ 43 642,15 $ 499 177,70$ 

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

-19 114,02$ 

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

3,829 % 
 

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

138 582,24$ 

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] 

28,87 % 



 
 

Aspects financiers 
 
Le coût total du contrat à octroyer est de 436 421,53 $ (t.t.c.). La dépense totale de 480 063,68 $ 
(t.t.c.), comprenant le coût du contrat ainsi qu’un montant provisionnel maximal de 43 642,15 $ 
(t.t.c.) laquelle est financée par le règlement d’emprunt 550. 
 
La fiche financière de la Direction de l’administration et des finances est en pièces jointes dont 
voici un tableau récapitulatif :  
 

Montant du déboursé :   480 063,68 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :       10057       . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :        550             $ . Terme : 25 ans 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Octroi du mandat; 
 Début des travaux : mai 2022; 
 Fin des travaux : août 2022. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 

 Fiche financière AO; 

 Estimation des travaux par les professionnels, datée du 31 janvier 2022; 

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

 Fiche PTI 10057. 

 
 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
René Lapointe
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 : RL_01-19-007_OctroiTravaux_Jardins Angora_R-550

2022.04.11
16:20:45 -04'00'

Date : 2022.04.11 
17:15:12 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.11 
17:26:10 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-475-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
du l’urbanisme durable, du procès-verbal corrigé du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 10 février 2022 ainsi que du procès-verbal du 7 avril 
2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



  RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

27 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Procès-verbal corrigé du conseil local du 
patrimoine du 10 février 2022 
Procès-verbal du conseil local du patrimoine 
du 7 avril 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du conseil 
local du patrimoine du 7 avril 2022. 

Signataire : 

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.18 
17:01:39 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

27 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal corrigé du conseil local du 
patrimoine du 10 février 2022 
Procès-verbal du conseil local du patrimoine 
du 7 avril 2022 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal corrigé du conseil local du patrimoine du 10 février 2022 
Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine du 7 avril 2022 
 
Historique des décisions 

NA 

Description 

Les corrections au procès-verbal du 10 février font  suite à la rencontre du conseil local 
du patrimoine tenue le 10 mars 2022.  
 
Le procès-verbal fait suite à la rencontre du conseil local du patrimoine tenue le 7 avril 
2022. 
 

Justification 

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

 D’adopter un règlement afin de citer un bien patrimonial; 
 D’établir un plan de conservation pour un bien patrimonial cité; 



 De recommander ou non la démolition d’un bien cité ou compris à l’intérieur d’un 
site; 

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

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

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Les demandes feront l’objet d’une décision du conseil municipal. 

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbaux du 10 février et 7 avril 2022 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  

 
__________________________________      Date : 2022-04-13 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
__________________________________      Date : 2022-04-13 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division – Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.04.14 
13:07:12 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-476-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 7 avril 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande suivante : 
 

CLP 2022-00077 
Affichage de type commercial 
9400-7671 QUÉBEC INC. 
804, rue Saint-François-Xavier / Lot : 2 439 040 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage selon le plan réalisé par Technigraphe 
inc., en date du 5 août 2021, le tout conformément à l’Annexe  
2022-00077. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

27 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Demande d’affichage de type commercial 
au 804, rue Saint-François-Xavier sur le 
lot : 2 439 040. 
(N/D : 2022-00077) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du conseil local du patrimoine du 7 avril 2022 la 
demande suivante : 

2022-00077 
Demande d’affichage de type commercial au 804, rue Saint-François-Xavier 
9400-7671 QUEBEC INC 
804, RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER  
Lot : 2439040 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage selon le plan réalisé par Techni-Graphe, fabriquant d’enseignes et d’auvents, 
en date du 5 août 2021, le tout conformément à l’annexe 2022-00077. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.18 
16:55:31 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

27 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Demande d’affichage de type commercial 
au 804, rue Saint-François-Xavier sur le 
lot : 2 439 040. 
(N/D : 2022-00077) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande d’affichage de type commercial au 804, rue Saint-François-Xavier 
Demandeur: 9400-7671 QUEBEC INC 
Propriétaire: 9400-7671 QUEBEC INC 
804, RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER 
Lot : 2439040 

Historique des décisions 

NA 

Description 

 
La demande vise l'affichage de deux enseignes qui seront apposées sur l’immeuble de 
type commercial, qui serait la suivante : « XAVIER». 
 
Précisément, les travaux consistent à :   
L'installation d'une enseigne attachée au bàtiment principal; 
Élévation sur rue Saint-François-Xavier: 

- superficie : 0,29 mètres carrés; 
- localisation :  avant; 
- type de luminosité : interne lettrage rétro-éclairé; 
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble : moins de 1 %. 



L'installation d'une enseigne attachée au bâtiment principal : 
Élévation sur rue Sainte-Marie 

- superficie : 0,29 mètres carrés; 
- localisation : avant-secondaire; 
- type de luminosité : interne lettrage rétro-éclairé; 
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble :moins de 1 %. 

 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 
numéro 810. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux critères du règlement 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810. Un avis favorable 
est émis.  
 
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
 
# recommandation: CLP-04-07.01 
date: 7 avril 2022 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT que les deux enseignes proposées seront considérées comme des 
composantes accessoires à l’architecture du bâtiment, puisqu’elles représentent 1 % 
des faces où elles seront implantées; 
 
CONSIDÉRANT qu’elles ne voilent aucune composante architecturale significative et 
que l’implantation proposée est discrète; 
 
CONSIDÉRANT la superficie d’une enseigne (32’’ par 14’’), qui est jugée raisonnable 
pour le secteur du Vieux-Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que l’espace occupé par les enseignes est jugé raisonnable et que 
celles-ci sont attachées au bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que le lettrage est opaque et que l’éclairage n’est exposé que par le 
champ sur le côté des lettres. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° Que le conseil local du patrimoine recommande d’autoriser l’émission d’un permis 
afin de permettre le projet d’affichage selon le plan réalisé par Techni-Graphe, 
fabriquant d’enseignes et d’auvents, en date du 5 août 2021, le tout identifié à l’annexe 
« 2022-00077 ». 
 
 
 
 
 



 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00077 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 
 

________________________________       Date : 13 avril 2022 
ETIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller, planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 avril 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.04.14 
13:10:39 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-477-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 7 avril 2022, recommande au conseil municipal de 
refuser la demande suivante : 
 

CLP 2022-00095 
Exclusion au règlement 810 relatif à la citation des biens et 
immeubles patrimoniaux 
SÉBASTIEN QUEVILLON 
3143-3145, chemin Saint-Charles / Lot : 1 947 564 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’inventaire patrimonial réalisé par la 
firme Bergeron Gagnon inc. en 2015, la valeur patrimoniale associée 
à cette maison de style traditionnel québécois, construite en 1862, 
est « supérieure » du fait de ses valeurs d’architecture, historique, 
de contexte et d’authenticité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bien n’a fait l’objet d’aucune détérioration 
depuis sa citation. De ce fait, les motifs de citation ainsi que la valeur 
patrimoniale figurant à sa fiche en annexe du règlement numéro 810 
demeurent inchangés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CLP est sensible aux préoccupations du 
requérant mais que celles-ci ne constituent pas des enjeux relatifs à 
la valeur patrimoniale de l’immeuble et ne justifient pas son retrait du 
règlement numéro 810; 
 

  



 
 
 
 
 
 
CE-2022-477-REC 
Page 2 

 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Terrebonne refuse la demande d’exclusion du 
règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux pour l’immeuble situé au 3143-3145, chemin Saint-
Charles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



  RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

27 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Demande d’exclusion au règlement relatif 
à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810) - 3143-3145, chemin 
Saint-Charles. 
Lot : 1 947 564 
(N/D : 2022-00095) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De refuser sur recommandation du conseil local du patrimoine du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2022-00095 
Demande d’exclusion au règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810) - 3143-3145, chemin Saint-Charles 
QUEVILLON SEBASTIEN 
Lot : 1 947 564 

Que la Ville de Terrebonne refuse la demande d’exclusion du règlement 810 relatif à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux pour l’immeuble situé au 3143-3145, chemin 
Saint-Charles et ce pour les motifs suivants : 

CONSIDÉRANT QUE selon l’inventaire patrimonial réalisé par Bergeron et Gagnon Inc. 
en 2015, la valeur patrimoniale associée à cette maison de style traditionnel québécois, 
construite en 1862, est « supérieure » du fait de ses valeurs d’architecture, historique, de 
contexte et d’authenticité; 

CONSIDÉRANT QUE le bien n’a fait l’objet d’aucune détérioration depuis sa citation. 
De ce fait, les motifs de citation ainsi que la valeur patrimoniale figurant à sa fiche en 
annexe du règlement 810 demeurent inchangés; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine est sensible aux préoccupations du 
requérant, mais que celles-ci ne constituent pas des enjeux relatifs à la valeur patrimoniale 
de l’immeuble et ne justifient pas son retrait du règlement 810. 

15.3



 
 
 
 
Signataire :   
 
 
 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 
  

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.18 
16:59:44 -04'00'



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Demande d’exclusion au règlement relatif 
à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810) - 3143-3145, chemin 
Saint-Charles. 
Lot : 1 947 564 
(N/D : 2022-00095) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande d’exclusion au règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810) - 3143-3145, chemin Saint-Charles 
Demandeur: QUEVILLON SEBASTIEN 
Propriétaire: QUEVILLON SEBASTIEN 
Lot : 1947564 

Historique des décisions 

NA 

Description 

 
La demande vise l'exclusion du 3143-3145, chemin Saint-Charles, qui est un immeuble 
de type résidentiel, du règlement numéro 810.   

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 
La Direction de l'urbanisme durable estime la demande non justifiée.  
 
Un avis défavorable est émis.  



 
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
# recommandation: CLP 2022-04-07.03 
date: 7 avril 2022 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’inventaire patrimonial réalisé par Bergeron et Gagnon Inc. 
en 2015, la valeur patrimoniale associée à cette maison de style traditionnel québécois, 
construite en 1862, est « supérieure » du fait de ses valeurs d’architecture, historique, 
de contexte et d’authenticité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bien n’a fait l’objet d’aucune détérioration depuis sa citation. 
De ce fait, ses valeurs, les motifs de citation ainsi que la valeur patrimoniale figurant à 
sa fiche en annexe du règlement 810 demeurent inchangés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine est sensible aux préoccupations 
du requérant, mais que celles-ci ne constituent pas des enjeux relatifs à la valeur 
patrimoniale de l’immeuble et ne justifient pas son retrait du règlement 810. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :  
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° Que le conseil local du patrimoine recommande défavorablement la demande 
d’exclusion du règlement 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 
pour l’immeuble situé au 3143-3145, chemin Saint-Charles. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00095 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

 
 

__________________________________      Date : 13 avril 2022 
ETIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller, planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 avril 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.04.14 
13:12:13 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-478-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant une aide financière à l’organisme mandataire Les 
Complexes Sportifs Terrebonne inc. (CST) pour le remplacement du 
système de réfrigération ainsi que l’installation d’un ascenseur au centre 
Multiglace et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
3 315 450 $, sous le numéro 817. 
 
QUE la Direction du loisir et de la vie communautaire soit mandatée afin 
de préparer le protocole d’entente à intervenir entre la Ville et 
l’organisme CST, autorisant ainsi le versement d’une aide financière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Loisir et vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt 817 
concernant une aide financière à l’organisme 
mandataire Les Complexes Sportifs 
Terrebonne inc. pour le remplacement du 
système de réfrigération ainsi que l’installation 
d’un ascenseur au centre Multiglace et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
3 315 450 $.  Mandater la Direction du loisir et 
de la vie communautaire à préparer le 
protocole d’entente et autoriser le versement 
de l’aide financière à l’organisme Les 
Complexes Sportifs Terrebonne inc. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement concernant une aide financière à l’organisme mandataire Les Complexes 
Sportifs Terrebonne inc. pour le remplacement du système de réfrigération ainsi que l’installation 
d’un ascenseur au centre Multiglace et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
3 315 450 $, sous le numéro 817. 

De mandater la Direction du loisir et de la vie communautaire à préparer le protocole d’entente et 
d’autoriser le versement de l’aide financière à l’organisme Les Complexes Sportifs 
Terrebonne inc.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.04.19 17:30:39 -04'00'

16.1

/ Conseil municipal



 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Loisir et vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt 817 
concernant une aide financière à l’organisme 
mandataire Les Complexes Sportifs 
Terrebonne inc. pour le remplacement du 
système de réfrigération ainsi que 
l’installation d’un ascenseur au centre 
Multiglace et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3 315 450 $.  
Mandater la Direction du loisir et de la vie 
communautaire à préparer le protocole 
d’entente et autoriser le versement de l’aide 
financière à l’organisme Les Complexes 
Sportifs Terrebonne inc.  

 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. est un organisme mandataire de la Ville de Terrebonne. 
Celui-ci gère quatre (4) sites d’activités soit, la Cité du sport, le Forum de La Plaine, le Multiglace 
de Lachenaie et le Centre de soccer multifonctionnel. Ces immeubles font partie d’un bail 
emphytéotique avec la Ville.  En 2044, ces infrastructures reviendront à la Ville, libres de dettes 
et en bon état, tel que stipulé dans l’emphytéose. Historiquement, la Ville n’intervenait pas dans 
le soutien financier visant des investissements majeurs dans le maintien des actifs. L’organisme 
devait emprunter pour réaliser les travaux et la Ville cautionnait celui-ci dans la majeure partie 
des cas. Vu la situation financière précaire de l’organisme et la nécessité de ne pas fragiliser 
davantage ses finances, la Ville souhaite intégrer à sa propre dette les travaux ciblés par le 
présent règlement d’emprunt. 
 
Historique des décisions 
 
3 février 2022 – Résolution numéro 57-02-2022 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022, 2023 et 2024 de la Ville de 
Terrebonne. 
 



 
 
 
 
Description 
 
Le premier volet des travaux vise le remplacement des systèmes de réfrigération au Multiglace 
de Lachenaie. Installés en 1995 et 1997, les systèmes de réfrigération des glaces 1 et 2 
fonctionnent 12 mois par année depuis leur installation. Les systèmes de réfrigération actuels 
sont en fin de vie et peuvent comporter des risques pour la santé vu le type de réfrigérant utilisé. 
 
Le second volet des travaux est l’installation d'un ascenseur dans la cage prévue à cet effet. Le 
projet de réfection du Multiglace en 2015 prévoyait l'ajout d'un ascenseur, mais en raison des 
dépenses trop élevées du projet, celui-ci n'a pas été installé. Le montant du projet d’ascenseur 
s’élève à 130 000 $ et sera un gros atout à l’accessibilité de l’immeuble. 
 
Attendu qu’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses contribuables de 
verser une aide financière à l’organisme mandataire Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
pour le remplacement du système de réfrigération et l’installation d’un ascenseur au centre 
Multiglace, en considération de la situation financière de cet organisme.  Par conséquent, pour 
se procurer les fonds nécessaires, la Ville procède à la présente demande d’emprunt. 
 
Justification 
 
Les systèmes de réfrigération actuels ont atteint la fin de leur durée de vie qui est estimée à 
environ 25 ans. Il est essentiel de procéder à leurs réfections pour le maintien de la qualité de la 
glace, de l'optimisation du service, de la baisse des coûts de réparation et de la continuité du 
service dans cet établissement qui est fortement occupé. De plus, un bris pourrait entraîner des 
risques importants pour la santé des travailleurs. Pour ce qui est de l’ascenseur, la structure étant 
déjà présente, l’installation de celui-ci améliorera grandement l'accessibilité de l'immeuble.  
 
Aspects financiers 
 
La situation financière de l’organisme Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. étant précaire, la 
présente demande de subvention est nécessaire afin de permettre l’amélioration de l’immeuble.  
De plus, selon les orientations de la Direction générale, la demande de règlement d’emprunt par 
la Ville, vise à diminuer les frais d’intérêts qui seraient plus élevés si la demande était faite par 
l’organisme auprès de son institution financière. 
 
Voir le tableau d’impact financier en pièce jointe. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Dépôt et avis de motion au conseil municipal. 
 Adoption au conseil municipal. 
 Tenue de registre. 
 Approbation au MAMH. 
 Prise d’effet à compter de la date de la promulgation du règlement. 
 Versement de l’aide financière à l’organisme Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 

 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Résolution 57-02-2022.

Fiche PTI numéro 10029.

Validation juridique.

Projet de règlement numéro R-817.

Évaluation des coûts – Projet remplacement Multiglace Lachenaie.

Analyse des soumissions par la firme GEMEL.

Annexe A.

Tableau impact financier.

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 12 avril 2022
Caroline Mongeon, chef de section
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :

__________________________________
Jean-François Lévesque, directeur                             Date : 19 avril 2022
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Sylvain Dufresne, Directeur général adjoint
Direction générale

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.04.19 
15:37:01 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-479-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
Protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et le Groupe scout de 
Terrebonne (District les Ailes du Nord) pour l’utilisation du chalet Saint-
Sacrement, d’une durée de cinq (5) ans, lequel prend effet 
rétroactivement au 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 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 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal  9 mai 2022 

Objet Approuver et signer le protocole d’entente pour 
l’utilisation du chalet St-Sacrement par le 
Groupe Scout de Terrebonne (District les ailes 
du Nord) pour les années 2020-2025 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et le Groupe Scout de Terrebonne 
(District les ailes du Nord) pour l’utilisation du chalet Saint-Sacrement pour les années 2020 à 2025. 

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, ledit protocole incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.04.19 17:25:47 -04'00'

16.2



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal  9 mai 2022 

Objet Approuver et signer le protocole d’entente pour 
l’utilisation du chalet St-Sacrement par le 
Groupe Scout de Terrebonne (District les ailes 
du Nord) pour les années 2020-2025 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Suite à la reconstruction du chalet du parc Saint-Sacrement, situé au 1126, rue Gédéon-M. 
Prévost, le Groupe Scout de Terrebonne a signifié à la Ville son intérêt à occuper les locaux du 
chalet pour ses activités régulières. Les travaux d’aménagement du chalet étant complétés, les 
locaux sont maintenant prêts à être utilisés pour faciliter la prestation d’une offre de service dans 
ce secteur. 
 
Avec la recrudescence des gestes de vandalisme commis dans le parc l’été dernier, la Direction 
du loisir et de la vie communautaire désire travailler avec les organismes et partenaires du milieu 
afin d’optimiser l’occupation du chalet et des installations extérieures afin d’occuper le parc de 
façon positive et ainsi favoriser le sentiment de sécurité pour tous les citoyens. 
 
Historique des décisions 

N/A 

Description 
 
Après analyse de la demande de l’organisme, nous proposons un protocole d’entente d’une 
durée de cinq (5) ans dans le but de régir les relations entre la Ville et l’organisme à l’égard de 
l’utilisation des locaux. 
 
La Ville accorde une priorité à l’organisme pour la réservation des locaux selon les modalités 
suivantes : du 1er septembre au 22 juin de chaque année, tous les soirs de la semaine de 17 h à 
23 h, et les fins de semaine. 



Présentement, l’offre de service du Groupe Scout de Terrebonne se déroule principalement les 
mercredis, jeudis et vendredis soir de 18 h 30 à 21 h. Quelques événements spéciaux de collecte 
de fonds sont prévus les fins de semaine.

Justification

Le protocole d’entente a été préalablement validé par la Direction du greffe et affaires juridiques
(VJ-2020-043 Vérification juridique - Groupe Scout Terrebonne).

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Protocole d’entente 2020-2025

Validation juridique

Résolution du conseil d’administration

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 18-03-2022
Sonia Déry, conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :

Mélanie Drapeau, chef de division            Date : 18-03-2022
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 : 2022.04.19 14:35:52 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2022. 

 
CE-2022-480-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense maximale de 573 890,70 $, taxes incluses, pour 
l’abonnement à des licences Microsoft Dynamics 365, figurant au 
Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 (fiche PTI 10154 – 
Logiciel gestion requête-relation citoyenne), via le fournisseur autorisé 
SOFTCHOICE, pour un engagement de trois (3) ans, dans le cadre de 
l’adhésion au Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales via le fournisseur autorisé 
Softchoice pour l’abonnement à des licences 
Microsoft Dynamics 365 pour un engagement 
de 3 ans, en lien avec la fiche 10154 – Logiciel 
gestion requête-relation citoyenne, pour un 
montant maximal de 573 $ taxes 
incluses.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG) via le fournisseur autorisé Softchoice pour l’abonnement à des licences 
Microsoft Dynamics 365 pour un engagement de 3 ans, en lien avec la fiche 10154 – Logiciel 
gestion requête-relation citoyenne figurant au Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 
pour un montant de maximal de 573  $ taxes incluses.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

____________

Signature numérique de Serge 
VIllandré 
Date : 2022.04.19 13:30:54 
-04'00'

17.1

(Signature pour le comité du 
27 avril 2022)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales via le fournisseur autorisé 
Softchoice pour l’abonnement à des licences 
Microsoft Dynamics 365 pour un engagement 
de 3 ans, en lien avec la fiche 10154 – Logiciel 
gestion requête-relation citoyenne, pour un 

 $ taxes 
incluses. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Au Programme triennal d’immobilisation 2022-2024, la fiche 10154 déposée par la Direction des 
technologies de l’information consiste à implanter un logiciel de gestion des requêtes citoyennes 
(CRM). Cette application sera sous la responsabilité de la Direction des relations avec les 
citoyens et des communications. Ce projet inclus également une base de connaissance libre-
service accessible en ligne, des tableaux d’information décisionnelle (BI) et analytique, un portail 
élu, des connecteurs API géomatique pour améliorer le suivi et la résolution des requêtes sur le 
terrain et des connecteurs API pour les logiciels métier en lien avec le projet. 
 
Pour réaliser ce mandat, nous devons préalablement procéder à l’acquisition par abonnement 
des licences logiciels Microsoft Dynamics 365. Nous profiterons de l’entente d’achat 
regroupé Microsoft du Centre d'acquisitions gouvernementales du Québec (CAG) pour 
effectuer cette transaction. 
 
Historique des décisions 
 
16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifiées 2022-2024. 
 



 
 

Description 
Dynamics 365 Customer Service est un sous-ensemble de la grande plateforme de service 
Microsoft Dynamics 365 qui se concentre sur les fonctionnalités de service client. C'est une 
solution CRM complète personnalisable et multicanale basée sur le Cloud. 
 
Son rôle est d’uniformiser, de centraliser et d’améliorer l'efficacité du traitement des requêtes 
citoyennes. Ce produit permettra notamment de déployer un portail pour que le citoyen devienne 
autonome en créant et suivant le traitement de ses requêtes. Cette section fera partie du grand 
projet de portail citoyen. Ce produit permettra le déploiement et la collecte de données de 
formulaires WEB plus sécuritaire sur le site WEB de la Ville. De plus, l'IA pourra y être déployé 
afin de guider les citoyens dans la recherche d'information ou la résolution de problématique 
simple libérant ainsi le service à la clientèle. Cette solution permettra également le déploiement 
d’une application mobile destinée au citoyen. La base de connaissance intégrée à la solution, qui 
aidera les préposés à améliorer la résolution d’une requête au premier appel, sera également 
publiée sur le site Web de la Ville. 
 
La solution s'intègre nativement avec tous les produits Microsoft, tels qu'Outlook et Office 365 
dont la Ville détient déjà des licences. Elle permettra également le développement d'applications 
à l'interne avec la plateforme Power de Microsoft (Power Apps et Power Automate de la suite 
Office).  
 
Les licences donnant accès à la solution se définissent selon le rôle de l’utilisateur. Les super-
utilisateurs auront une licence complète permettant de créer et de personnaliser les rapports, 
formulaires et configurations (customer service entreprise). Les préposés à la clientèle, les 
techniciens et les contremaîtres auront une licence permettant la visualisation et la gestion des 
requêtes (case management). Les gestionnaires auront accès aux tableaux de bord et aux 
rapports avec la licence « team member ». 
 
Outre les licences permettant le déploiement de la solution à l'interne dans les directions, d'un 
portail libre-service pour le citoyen et le développement d'applications connexes, une licence 
Dynamics marketing sera acquise afin de tester les capacités de la solution à améliorer les 
communications avec nos citoyens par l'envoi, entre autres, de l'infolettre. 
 

Justification 
 
Il existe plusieurs logiciels de gestion de la relation client.  Dans la vigie de marché effectué par 
l’équipe de projet, nous avons évalué deux produits similaires et compétitifs classés comme 
« leader » dans l’industrie du logiciel CRM, soit Microsoft Dynamics 365 et Salesforce Service 
Cloud. Notre choix s’est arrêté sur les produits Microsoft pour des raisons d’orientation 
technologiques ainsi que pour des raisons économiques.   
 
Le contrat/abonnement de l’offre exige un engagement de 3 ans, payable annuellement à 
l’avance, et permet l’ajout ou le retrait de licences en fonction de notre croissance opérationnelle 
et de nos besoins d’utilisation. 
 
 
 
Aspects financiers 



 
 

 
Montant du déboursé : 573  $ (taxes incluses) 

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

Année :   2022 Code budgétaire :  13700 
2524 TI52402    
. 

Montant prévu au budget : 210 000 $ 

 Durée du contrat :   3 ans               
Année 1 :  241  $ (taxes incluses)  
Autres années :  332 769,22 $ (taxes incluses)  

Total : 573   $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :  10154   . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

Certificat de disponibilité 
 No : 2022-0139               

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 

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

 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Signature du contrat d’abonnement 
 Appel d’offres pour les services d’intégration de logiciel de gestion des requêtes 

citoyennes en mode service hébergé (SAAS) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Fiche 10154 

 Proposition financière Microsoft 

 Analyse D365 vs Salesforce 

 Fiche financière 

 Résolution 64-02-2022 

 
 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Rémi Asselin
Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.04.11 15:51:18 -04'00'
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