
 
       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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-640-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le contrat de travail de Darcy L’Italien, 
à compter du 8 juin 2022, à titre de conseiller politique au sein du cabinet 
du maire. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des 
ressources humaines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Approbation du contrat de travail de monsieur 
Darcy L’Italien à titre de conseiller politique au 
sein du cabinet du maire

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner le contrat de travail de monsieur Darcy L’Italien, à compter du 8 juin 2022, à titre de 
conseiller politique au sein du cabinet du maire.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

__________________ 2022-06-06

5.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable  Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Approbation du contrat de travail de monsieur 
Darcy L’Italien à titre de conseiller politique au 
sein du cabinet du maire 

 
 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le maire ou tout conseiller désigné, au sens de la Loi sur les cités et villes de toute municipalité 
de 100 000 habitants ou plus peut nommer un directeur de son cabinet et les autres personnes 
nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier. 
 
Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les 
autres membres du personnel d'un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont 
fixés par le comité exécutif. 
 
En vertu de la Politique concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les 
autres conditions de travail du personnel politique de la Ville de Terrebonne, le responsable 
de cabinet doit conclure un contrat individuel de travail avec le personnel de cabinet qu'il 
embauche fixant leur rémunération et leurs conditions de travail. 
 
 
Historique des décisions 
 
N/A 
 
Description 
 
Un contrat de travail a été signé le 1er juin 2022 entre monsieur Mathieu Traversy, maire de la 
Ville de Terrebonne, et monsieur Darcy L’Italien, conseiller politique.  



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

Justification

Pour le fonctionnement du cabinet, il y a lieu d’engager du personnel et d’entériner leurs contrats 
de travail pour bien encadrer leurs fonctions et divers avantages. 

Le nouveau contrat de travail prend effet le 8 juin 2022.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

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

PIÈCES JOINTES

Contrat de travail

SIGNATURES

Responsable du dossier : Le cabinet

__________________________________    Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

___________________ 2022-06-06



 
       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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-641-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 28 avril 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 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 28 avril 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 28 avril
2022. 

Signataire :  

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

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.27 
11:31:16 -04'00'

6.1

(Signature pour le comité du 8 juin 
2022)



 
      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 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 28 avril 2022.

 
CONTENU 
 

Mise en contexte 
Le règlement municipal numéro 820 constituant les commissions du conseil et abrogeant les règlements numéro 718 
et 718-1, a été adopté le 16 février 2022. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission des sports, 
loisirs et plein air (CLOI). 
 
La commission des sports, loisirs et plein air a pour principale mission d’analyser et de formuler des orientations et des 
recommandations en matière de services, d’activités sportives et de loisirs qui favorisent l’épanouissement des 
citoyennes et des citoyens de tous les âges. Elle a aussi pour tâche d’assurer l’accessibilité et l’amélioration constante 
des services et des équipements récréatifs destinés à la population et aux organismes du milieu.  
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes que les organismes 
mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 
Historique des décisions 
27 avril 2022 – CE-2022-465-DEC 
Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 24 mars 2022. 
 
Description 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 28 avril 
2022. 
 
Justification 
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 820, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses 
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. 
 
Aspects financiers 



n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 28 avril 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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

Signature numérique 
de Jean-François Milot 
Date : 2022.05.26 
16:17:32 -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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-642-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif informe la Commission municipale du Québec 
(CMQ) que la Ville de Terrebonne s’en remet aux règles prévues à la loi 
et appliquées par la CMQ dans le cadre de la révision de la 
reconnaissance d’exemption des taxes foncières de l’organisme 
« Service d’aide SEDAI T.S.S. » pour l’immeuble situé au 3675, montée 
Gagnon, Terrebonne. 
 
QUE la Ville informe la CMQ qu’elle ne sera pas présente advenant 
qu’une audience soit tenue relativement à la présente demande. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif uin 2022

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

Objet Demande de révision de la reconnaissance 
d’exemption des taxes foncières pour 
l’organisme « Service d’aide SEDAI T.S.S.», 
situé au 3675, montée Gagnon (CMQ-58922-
002).

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser le comité exécutif à informer la Commission municipale du Québec qu’il s’en 
remet aux règles prévues à la Loi et appliquées par la Commission dans le cadre de la 
révision de la reconnaissance d’exemption des taxes foncières de l’organisme « Service 
d’aide SEDAI T.S.S. » pour l’immeuble situé au 3675, montée Gagnon, Terrebonne.
Que la Ville de Terrebonne ne prévoit pas être présente advenant qu’une audience soit 
tenue à la Commission municipale du Québec.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.05.24 11:58:26 -04'00'

8.1



  
       

 
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022

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

Objet Demande de révision de la reconnaissance 
d’exemption des taxes foncières pour 
l’organisme « Service d’aide SEDAI T.S.S.», 
situé au 3675, montée Gagnon (CMQ-58922-
002).

CONTENU

Mise en contexte

Le 9 mai 2022, la Commission municipale du Québec informait la Ville de Terrebonne 
que l’organisme « Service d’aide SEDAI T.S.S.» avait complété sa demande de révision 
pour l’exempter des taxes foncières pour l’immeuble situé au 3675, montée Gagnon.

Le 1er février 2013, l’organisme se voyait obtenir cette reconnaissance par la Commission 
municipale du Québec, laquelle reconnaissance est valable pour une durée de neuf (9) 
ans.

Historique des décisions

13 février 2013 – CE-2013-167-DEC

Le comité exécutif prenait acte de la décision favorable rendue par la Commission 
municipale du Québec concernant la révision périodique de la reconnaissance aux fins 
d’exemption des taxes foncières de l’organisme.



Description

La Commission municipale du Québec peut exempter du paiement des taxes 
municipales certains organismes à but non lucratif (« OBNL »). Lorsqu'un organisme 
bénéficie d'une exemption de taxes foncières, la Commission doit, après 9 ans, réviser 
l'exemption dans le cadre d'une révision périodique.

Dans le cadre du présent dossier, il est demandé au comité exécutif d’informer la 
Commission municipale du Québec qu’il s’en remet aux règles prévues à la Loi et 
appliquées par la Commission dans le cadre de la révision d’exemption des taxes 
foncières de l’organisme « Service d’aide SEDAI T.S.S. » pour l’immeuble situé au 3675, 
montée Gagnon, Terrebonne.

Justification

Le 9 mai 2022, la Ville de Terrebonne recevait un avis de la Commission municipale du 
Québec l’informant de la révision de la reconnaissance d’exemption de taxes foncières 
accordée à l’organisme en 2013, la Commission avisait la Ville de Terrebonne qu’elle a 
90 jours pour donner son opinion à l’égard de la demande de l’organisme.

En vertu de l'article 243.24 de la Loi sur la fiscalité municipale, la Ville doit transmettre 
son opinion à la Commission municipale du Québec dans les quatre-vingt-dix (90) jours 
qui suivent la transmission de l'avis.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

La résolution du comité exécutif sera transmise par la Direction du greffe et des affaires 
juridiques à la Commission municipale du Québec.

Advenant qu’une audience soit tenue à la Commission municipale du Québec, la Ville de 
Terrebonne ne prévoit pas être présente.

PIÈCES JOINTES

Décision de la Commission municipale du Québec rendue le 1er février 2013;

Lettres de la Commission municipale du Québec adressées à l’organisme, le 9 mai 2022.

CE-2013-167-DEC.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Johanne Beauchemin, secrétaire juridique
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat
Chef de division, affaires juridiques 
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

17 mai 2022Johanne
Beauchemin

Signature numérique de 
Johanne Beauchemin 
Date : 2022.05.17 
16:40:31 -04'00'

20 mai 2022

Signature numérique de Jean-
François Milot 
Date : 2022.05.24 09:46:01 
-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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-643-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le règlement de litige avec le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) en vue de régler le dossier devant le 
Tribunal administratif du Québec (SAI-M-306162-2103), et ce, selon les 
termes et conditions y mentionnés, comprenant notamment, mais sans 
s’y limiter, les conditions suivantes : 

• La cession de gré à gré par la Ville au MTQ des lots 4 178 102, 
4 178 103, 4 567 450, 4 567 452 et 4 567 454 du cadastre du 
Québec. 

• Le paiement par le MTQ à la Ville d’un montant total de 87 362 $ 
pour l’acquisition desdits lots. 

• L’assumation par le MTQ des frais de notaire pour l’exécution du 
règlement, notamment la préparation de la quittance et de l’acte 
de cession de gré à gré. 

• La libération des lots 4 178 102, 4 178 103, 4 567 450, 4 567 452 
et 4 567 454 du cadastre du Québec par la Ville en faveur du 
MTQ, et ce, à compter du 15 juin 2022. 

• La signature par la Ville d’une quittance finale et de l’acte de 
cession de gré à gré. 

• La radiation d’hypothèque sur le lot 4 178 103 du cadastre du 
Québec. 

 
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’entente avec le MTQ, 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, la quittance finale, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-643-DEC    
Page 2 

 
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 cession de gré à gré, 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 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif 8 juin 2022

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

Objet Autorisation et signature de l’entente visant la 
cession, de gré à gré, des lots 4 178 102, 
4 178 103, 4 567 450, 4 567 452 et 4 567 454 
du cadastre du Québec, pour permettre 
l’élargissement de la Route 337, entre la rue 
Rodrigue et la rue Marco, au ministère des 
Transports du Québec pour la somme de 
87 362 $ / N/D : VE-36

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner l’Entente à intervenir entre la Ville de Terrebonne et le ministère des 
Transports du Québec en vue de régler le dossier devant le Tribunal administratif du 
Québec (SAI-M-306162-2103), et ce, selon les termes et conditions y mentionnés,
comprenant notamment, mais sans s’y limiter les conditions suivantes :

- La cession de gré à gré par la Ville au ministère des Transports des lots 4 178 102,
4 178 103, 4 567 450, 4 567 452 et 4 567 454 du cadastre du Québec;

- Le paiement par le ministère des Transports du Québec à la Ville de Terrebonne
d’un montant total de 87 362 $ pour l’acquisition desdits lots;

- L’assumation par le ministère des Transports du Québec des frais de notaire pour
l’exécution du règlement, notamment la préparation de la quittance et de l’acte de
cession de gré à gré;

- La libération des lots 4 178 102, 4 178 103, 4 567 450, 4 567 452 et 4 567 454 du
cadastre du Québec par la Ville en faveur du ministère des Transports du Québec
à compter du 15 juin 2022;

- La signature par la Ville d’une quittance finale et de l’acte de cession de gré à gré;
- La radiation d’hypothèque sur le lot 4 178 103 du cadastre du Québec.

D’autoriser le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou l’assistant-
greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet.

8.2

/ Conseil municipal

4 juillet 2022

* Règlement de litige avec le MTQ
------------------------------------------------



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

Signataire :

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

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.06 16:26:50 -04'00'



  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif 8 juin 2022

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

Objet Autorisation et signature de l’entente visant
la cession de gré à gré des lots 4 178 102, 
4 178 103, 4 567 450, 4 567 452 et
4 567 454 du cadastre du Québec, pour 
permettre l’élargissement de la Route 337, 
entre la rue Rodrigue et la rue Marco, au 
ministère des Transports du Québec pour la 
somme de 87 362 $ / N/D : VE-36

Mise en contexte

Le 22 mars 2021, le ministère des Transports du Québec adressait une lettre à la Ville 
de Terrebonne afin de l’informer que des travaux auraient lieu afin d’élargir la Route 
337 entre les rues Rodrigue et Marco et que pour se faire, un avis d’expropriation serait 
publié contre les lots 1 887 424, 4 178 102, 4 178 103, 4 567 450, 4 567 452 et
4 567 454 du cadastre du Québec.
En date du 12 janvier 2022, la Ville a été signifiée d’un Avis d’expropriation devant le 
Tribunal administratif du Québec (SAI-M-306162-2103) à l’encontre des lots 4 178 102, 
4 178 103, 4 567 450, 4 567 452 et 4 567 454 du cadastre du Québec par le Procureur 
général du Québec. Il appert que le Procureur général du Québec a décidé de ne pas 
exproprier le lot numéro 1 887 424 du cadastre du Québec à ce stade-ci.
Cet Avis d’expropriation était accompagné d’une Offre détaillée au montant de 
81 979 $.
La Ville a mandaté LB Évaluation, expert agréé afin d’obtenir une estimation de
l’indemnité qu’elle serait en droit de recevoir en lien avec cette expropriation.
L’évaluateur a estimé l’indemnité au montant de 87 362 $, à savoir 86 362 $ à titre 
d’indemnité immobilière et 1 000 $ à titre d’indemnité accessoire. 
Une contre-offre a été transmise au Procureur général du Québec au montant de 
87 362 $, lequel a été accepté en totalité.



Ce dossier a été traité à l’interne par les Services juridiques de la Ville de Terrebonne 
(Me Gabrielle Ethier-Raulin). Ce dossier a été géré en collaboration avec la Direction 
du génie, division des transactions immobilières. 
Considérant que la valeur offerte par le Procureur général du Québec correspond au 
montant réclamé par la Ville, à la suite de l’obtention d’un rapport d’évaluation par un 
évaluateur indépendant, nous recommandons l’acceptation de cette offre qui permettra 
le règlement de ce dossier à l’amiable et évitera un débat devant le tribunal administratif 
du Québec. 

Historique des décisions

N/A

Description

Aux termes de l’Entente à être signée par les parties, elles conviennent de régler le 
recours devant le Tribunal administratif du Québec, sujet à la réalisation des conditions 
suivantes :

- La cession de gré à gré par la Ville au ministère des Transports des lots 
4 178 102, 4 178 103, 4 567 450, 4 567 452 et 4 567 454 du cadastre du 
Québec;

- Le paiement par le ministère des Transports à la Ville d’un montant total de
87 362 $ pour l’acquisition des lots;

- L’assumation par le ministère des Transports des frais de notaire pour 
l’exécution du règlement, notamment la préparation de la quittance et de l’acte 
de cession de gré à gré;

- La libération des lots 4 178 102, 4 178 103, 4 567 450, 4 567 452 et 4 567 454 
du cadastre du Québec par la Ville en faveur du ministère des Transports à 
compter du 15 juin 2022;

- La signature par la Ville d’une quittance finale et de l’acte de cession de gré à 
gré;

- La radiation de l’hypothèque sur le lot 4 178 103 du cadastre du Québec.

Justification

Il y a lieu de procéder au règlement du litige afin d’éviter un débat judiciaire entourant 
la question de l’indemnité à être versée à la suite de l’Avis d’expropriation des lots 
4 178 102, 4 178 103, 4 567 450, 4 567 452 et 4 567 454 du cadastre du Québec. En 
effet, la Ville est justifiée de régler hors cours le présent litige, sujet à l’exécution des 
conditions prévues à l’Entente. 

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes



1) Approbation de l’entente et signature de la quittance finale par les représentants
de la Ville;

2) Libération des lots cédés par la Ville au ministère des Transports au plus tard le
15 juin 2022;

3) Réception d’un montant de 87 362 $ à la suite de l’approbation de l’Entente;
4) Radiation de l’hypothèque sur le lot 4 178 103 du cadastre du Québec;
5) Signature de l’acte de cession de gré à gré;
6) Publication de l’acte de cession de gré à gré, au Registre foncier.

PIÈCES JOINTES

Avis d’expropriation;

Offre détaillée;

Évaluation de LB Évaluation;

Projet d’entente de règlement du ministère des Transports du Québec.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date :
Me Gabrielle Ethier-Raulin, avocate
Direction du greffe et affaires juridiques

Endosseur :

__________________________________  Date :
Me Louis-Alexandre Robidoux,
Chef de division – affaires juridiques et assistant-greffier, par intérim
Direction du greffe et affaires juridiques

___________________________________________________________________________________________________________________ ___
Me Louis-Alexandrdrdrdrdrddrdddrdrdrdrdrdrdrddrdddrddrdrrdrddrdrdrdrddddrrrdrdrdrdddrdrdrrrrddrrrrrrrrdddrrrddddrddddddrrrdrdd e Rob

2-6-2022

- Validation juridique



Approbateur :

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

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ __
Me Jean-Françoooooooooooisisissisisisisissisisisisissssisisissssisisssssissssssisssssissssisssssssssssssssssssssssssssssisssissssissssssisississsssssisssissssssisisssssssssisssissssisssssiisssisissssiissiississisisssissssiissssssss Milot
Di t

pour 2-6-2022



 
       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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-644-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9028 à 9220-9733 
QUÉBEC INC. (NAXO CONSTRUCTION), plus bas soumissionnaire 
conforme, pour l’installation de systèmes de captation de gaz 
d’échappement aux casernes 2 et 3, pour une somme de 778 380,75 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense additionnelle de 50 000,00 $, taxes incluses, soit 
autorisée pour fins de contingences en cours de réalisation des travaux. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9028 à la société 9220-
9733 Québec inc. F.A.S.R.S. Naxo 
Construction, pour l’installation de systèmes 
de captation de gaz d’échappement aux 
casernes no2 et no3, pour une dépense de 
778 380,75 $ (t.t.c.) et une autorisation de 
contingence de 50 000,00 $ (t.t.c.) pour les 
imprévus pouvant survenir en cours de 
réalisation des travaux.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-9028 à la société 9220-9733 Québec inc. F.A.S.R.S. Naxo 
Construction, plus bas soumissionnaire conforme, pour l’installation de systèmes de captation de 
gaz d’échappement aux casernes no2 et no3, pour une dépense de 778 380,75 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public d’autoriser une contingence de 50 000,00$ 
taxes incluses, afin de palier à d’éventuels imprévus pouvant survenir en cours de réalisation des 
travaux.

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

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.31 09:18:40 
-04'00'

13.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9028 à la société 9220-
9733 Québec inc. F.A.S.R.S. Naxo Construction, 
pour l’installation de systèmes de captation de 
gaz d’échappement aux casernes no2 et no3, pour 
une dépense de 778 380,75 $ (t.t.c.) et une 
autorisation de contingence de 50 000,00 $ (t.t.c.) 
pour les imprévus pouvant survenir en cours de 
réalisation des travaux. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du programme triennal d’immobilisation 2022-2024, selon la fiche PTI 10041, la 
Direction des travaux publics doit procéder à l’installation de systèmes de captation de gaz 
d’échappement aux casernes no2 et no3. 

À cet effet, le présent contrat vise à doter les casernes no2 et no3 d’un système de captation de 
gaz d’échappement à la source afin de limiter les risques de contamination et d’exposition des 
usagers aux gaz d’échappement. 

Historique des décisions 

16 février 2022 – 64-02-2022 
Adoption du programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024 

24 août 2020 – 374-08-2020 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 774 



Description 

L’appel d’offres SA22-9028 a été publié via le système électronique d’appel d’offres du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 2 mars 2022. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 29 mars 2022 et deux soumissions ont été reçues. 

Les travaux visent la fourniture et l’installation d’un système de captation à la source des gaz 
d’échappement dans les casernes no2 et no3 de la Ville de Terrebonne. 

Afin d’être en mesure de faire face aux conditions de chantier et aux modifications pouvant être 
nécessaires durant les travaux, une contingence de 50 000,00$ (t.t.c.) est requise pour le bon 
déroulement du projet. 

Justification 

Malgré l’écart important entre l’estimation et le prix du plus bas soumissionnaire conforme, le 
service requérant souhaite que le mandat soit réalisé. Dans un premier temps, il faut tenir compte 
de la conjoncture du marché qui n’est vraiment pas favorable aux donneurs d’ouvrage ce qui ne 
laisse pas présager une baisse des prix à court et moyen terme. De plus, le fait que les deux 
soumissionnaires ont déposé des soumissions semblables fait en sorte que le service requérant 
n’est pas confiant sur le fait de recevoir des soumissions plus agressives.  

Dans un deuxième temps, la CNESST reconnaît certains types de cancer comme des maladies 
professionnelles dû à l’exposition à des gaz de combustion. À cet effet, tous les services incendie 
ont dû mettre en place plusieurs actions afin d’éliminer les risques de contamination. Ainsi, le 
système de captation des gaz à la source prévu au PTI et à leur plan d’affaires 2021 s’inscrit dans 
les étapes de ce processus. Le report d’un an pour diverses raisons met une pression sur leur 
direction afin de limiter les risques de contamination directe et de contamination croisée. 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant prévisionnel) 
TOTAL 

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

9220-9733 Québec inc. F.A.S.R.S. 
Naxo Construction 778 380,75  $ 50 000,00  $ 828 380,75  $ 

Groupe DCR 792 177,75  $ 50 886,26  $ 843 064,01  $ 

Dernière estimation réalisée ($) 351 426,10  $ 22 574,18  $ 374 000,28  $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
454 380,47  $ 

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
121,5% 

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



Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 14 683,26  $ 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
1,8% 

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

L’écart de 121,5% entre le plus bas soumissionnaire et l’estimation reflète bien la difficulté que le 
marché de la construction éprouve présentement. La rareté de la main-d’œuvre, l’augmentation 
des coûts des matériaux, les problèmes des chaînes d’approvisionnement et le grand nombre de 
projets à faire font en sorte que les entrepreneurs généraux pondèrent leurs soumissions pour 
pallier aux multiples problèmes qui pourraient survenir lors des travaux.  

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 828 380,75 $ (taxes incluses) 
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :       10041            . Projet hors PTI :    . 

Règlement d’emprunt no :    774      . Terme : 20      ans 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

PIÈCES JOINTES 

Fiche d’appel d’offres et certificat de disponibilité (SA22-9028)

Fiche PTI #10041

Règlement no 774

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9028) :
- Analyse et recommandation
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – 9220-9733 Québec inc. F.A.S.R.S. Naxo Construction
- Documents administratifs

Résolution d’adoption du PTI 2022-2024 – 64-02-2022

Résolution d’adoption du règlement 774 – 374-08-2020



SIGNATURES

Date : _________________

Responsable du dossier : 

_________________________________
Anis Gasmi, chef de 
Immeubles et équipements
Direction des travaux publics

Endosseur: 

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

Approbateur : 

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

Anis Gasmi Signature numérique de Anis Gasmi 
Date : 2022.05.27 09:50:34 -04'00'

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.05.27 11:12:49 -04'00'

Hafid ouali Signature numérique de Hafid ouali 
Date : 2022.05.30 15:41:34 -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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-645-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif exerce la deuxième option de renouvellement 
prévue au contrat SA20-9043 octroyé à SERVICES NEIGE OPTIMUM 
INC. pour la disposition des neiges usées, au montant de 627 763,50 $, 
taxes incluses, pour une période d’un (1) an à compter du 15 septembre 
2022. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Deuxième option de renouvellement prévue au contrat 
SA20-9043, octroyé à la société Services Neige 
Optimum, pour la disposition des neiges usées, d'une 
somme de 627 763,50$ (t.t.c.), pour une période d’un (1) 
an, à compter du 15 septembre 2022, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 196 889,75$ (t.t.c.) à un 
montant de 1 824 653,25 $ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’exercer la deuxième option de renouvellement prévue au contrat SA20-9043, octroyé à la société Services 
Neige Optimum, pour la disposition des neiges usées, d'une somme de 627 763,50$ (t.t.c.), pour une période 
d’un (1) an, à compter du 15 septembre 2022, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 196 889,75$ 
(t.t.c.) à un montant de 1 824 653,25 $ (t.t.c.).

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.31 
09:27:43 -04'00'

13.2

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



 
 

 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Deuxième option de renouvellement prévue au contrat 
SA20-9043, octroyé à la société Services Neige 
Optimum, pour la disposition des neiges usées, d'une 
somme de 627 763,50$ (t.t.c.), pour une période d’un 
(1) an, à compter du 15 septembre 2022, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 1 196 889,75$ (t.t.c.) à un 
montant de 1 824 653,25 $ (t.t.c.). 

CONTENU 

Mise en contexte 

En raison des opérations d’enlèvement et de chargement de la neige sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne réalisées par la Direction des travaux publics et les entrepreneurs mandatés par cette 
dernière, la neige usée doit être disposée et éliminée dans un site autorisé par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
À cet effet, le contrat octroyé à la société Service Neige Optimum, le 14 septembre 2020, à la suite de 
l’appel d’offres SA20-9043, est d’une durée d’un (1) an et comporte deux (2) options de renouvellement. 
Dans le cadre du présent dossier, la Direction des travaux publics désire se prévaloir de la deuxième 
option de renouvellement, pour un montant de 627 763,50$ (t.t.c.). Ce dernier montant s’ajoutera au 
montant de 1 196 889,75$ (t.t.c.), pour un montant cumulatif de 1 824 653,25$ (t.t.c.). 
 
Historique des décisions 

 14 septembre 2020 – 442-09-2020 
Octroi du contrat SA20-9043 à la société Service Neige Optimum. 

 6 juillet 2021 – 449-07-2021 
Octroi du premier renouvellement du contrat SA20-9043 à la société Service Neige Optimum 

Description 

Les quantités pour le présent renouvellement sont identiques à celles du contrat initial et de la première 
option de renouvellement.  
Les prix unitaires des articles sont majorés selon le taux d’indexation de l’IPC, tel que détaillé dans la 
rubrique « Aspects financiers ». 

  



Justification

La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par la société
Services Neige Optimum, désire renouveler le contrat selon les conditions de l’appel d’offres SA20-9043 
et considère que les prix unitaires indexés sont avantageux comparativement à ceux qui seraient obtenus 
dans le cadre d’un nouvel appel d’offres.

Aspects financiers

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

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Fiche financière
Calcul de la majoration de l’IPC
Calcul du service de l’approvisionnement – Quantités & indexation
Résolution 442-09-2020 – Octroi du contrat initial
Résolution 449-07-2021 – Première option renouvellement

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date : _________________
Stéphane Lamoureux
Chef de division
Direction des travaux publics

Endosseur :

__________________________________ Date : _________________
Alain de Guise
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________ Date : _________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Lamoureux  
Stéphane

Signature numérique de 
Lamoureux  Stéphane 
Date : 2022.05.25 10:02:44 -04'00'

Signature numérique de Alain De 
Guise 
Date : 2022.05.25 10:18:06 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.05.25 
20:02:41 -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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-646-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif exerce la troisième et dernière option de 
renouvellement prévue au contrat SA19-9033 octroyé à LE GROUPE 
J.S.V. INC. pour la fourniture d’équipements de sécurité, au montant 
estimé de 42 088,67 $, taxes incluses, pour une période d’un (1) an à 
compter du 5 juin 2022. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Autorisation d’exercer la troisième et dernière
option de renouvellement prévue au contrat 
SA19-9033, octroyé à l’entreprise « Le groupe 
J.S.V. inc. » pour l’achat de fourniture 
d’équipements de sécurité au montant estimé 
de 42 088.67$ (t.t.c.), pour une période d’un 
(1) an, à compter du 5 juin 2022, majorant
ainsi le montant total du contrat de
130 553.58$ (t.t.c.) à un montant de
172 642.25$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’exercer la troisième et dernière option de renouvellement prévue au contrat SA19-9033, 
octroyé à l’entreprise « Le groupe J.S.V. Inc. » pour l’achat de fourniture d’équipements de 
sécurité au montant estimé de 42 088.67 $ (t.t.c.), pour une période d’un (1) an, à compter du 5 
juin 2022, majorant ainsi le montant total du contrat de 130 553.58 $ (t.t.c.) à un montant de
172 642.25$ (t.t.c.).

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.31 
09:31:07 -04'00'

13.3

(Signature pour le comité du 
8 juin 2022)



 
 

 
 
  
 

    

   SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Autorisation d’exercer la troisième et dernière 
option de renouvellement prévue au contrat 
SA19-9033, octroyé à l’entreprise « Le groupe 
J.S.V. Inc. » pour l’achat de fourniture 
d’équipements de sécurité au montant estimé 
de 42 088.67$ (t.t.c.), pour une période d’un 
(1) an, à compter du 5 juin 2022, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 
130 553.58$ (t.t.c.) à un montant de 
172 642.25$ (t.t.c.). 

 

CONTENU 

 

Mise en contexte 
 
 
Considérant que l’approvisionnement en équipements de sécurité doit être assuré afin de 
fournir cet équipement de protection à l’ensemble du personnel de la Ville de Terrebonne, la 
Direction des travaux publics doit procéder à leur achat.   
 
Le contrat octroyé à l’entreprise « LE GROUPE JSV INC. » en 2019 était pour une durée 
d’un (1) an et comportait trois (3) options de renouvellement. 
 
Dans le cadre du présent dossier, la Direction des travaux publics désire se prévaloir de la 
troisième option de renouvellement, pour un montant de 42 088.67$ ((t.t.c.). Le montant de celui-
ci s’ajoutera au montant à ce jour de 130 553.58$ (t.t.c.) pour un montant cumulatif de 
172 642.25$ (t.t.c.). 



 
 

Historique des décisions 
 
 13 juin 2019 – CE-2019-678-DEC 

Octroi du contrat à « LE GROUPE JSV INC. » pour l’acquisition d’équipements de sécurité 
 

 13 juin 2020 et 13 juin 2021 
En vertu du règlement 748, il n’est plus requis de soumettre au comité exécutif les options 
de renouvellements jusqu’à concurrence de 105 700,00$.  Le cumulatif du contrat 
représentait alors un montant global de 130 553.58$ (t.t.c). 

 
Description 
 
Le 4 juin viendra à échéance le 2e renouvellement de la soumission SA19-9033, la Direction des 

travaux publics désire donc se prévaloir de la troisième option de renouvellement. 

 
Nous sommes satisfaits de la prestation du fournisseur et il y a lieu de se prévaloir de la clause 

de renouvellement automatique pour la période du 5 juin 2022 au 4 juin 2023 comme prévu à 

l’article 11 du cahier des charges spécifiques. 
 
Il a été validé le 13 mai 2022 que cette entreprise n’apparaît pas au registre des entreprises non 

admissible (RENA). 

Justification 
 
La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par LE 
GROUPE JSV INC., désire renouveler le contrat selon les conditions de l’appel d’offres SA19-

9033 et considère que les prix unitaires indexés sont avantageux comparativement à ceux qui 

seraient obtenus dans le cadre d’un nouvel appel d’offres. 

 
Aspects financiers 
 
 Budget des activités de fonctionnement.  

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

 
 Les prix unitaires des articles sont majorés selon une indexation de l’IPC de l’ordre de      

4,699.  À cet effet, les calculs du service des approvisionnements sont joints à la présente. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
 



PIÈCES JOINTES

Fiche financière
Résolution octroi:  CE-2019-678-DEC
Équipements de sécurité « Le groupe JSV Inc. »

Tableau de renouvellement - Approvisionnement
Calcul de l’indexation de l’IPC

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Sébastien Beaudry
Chef de section - Achats et inventaires
Direction des travaux publics

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Alain de Guise, 
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

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

Sébastien 
Beaudry

Signature numérique de 
Sébastien Beaudry 
Date : 2022.05.24 09:04:27 -04'00'

Signature numérique de Alain De 
Guise 
Date : 2022.05.24 09:30:57 -04'00'

Hafid 
ouali

Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.05.25 
20:55:04 -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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-647-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire 9066-3006 
QUÉBEC INC. (LES ENTREPRISES C.D. ENR.), ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat SA22-9051 pour le 
déneigement des stationnements, sentiers et abribus de la zone 5, pour 
une période de deux (2) ans, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de 165 104,95 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9051 à la société 9066-
3006 Québec inc. (Entreprises C.D.), pour le
déneigement des stationnements, sentiers et 
abribus de la zone 5, pour une durée de deux
(2) ans, pour une dépense de 165 104,95 $
(t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-9051 à la société 9066-3006 Québec inc. (Entreprises C.D.), plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le déneigement des stationnements, sentiers et abribus de la zone 
5, pour une durée de deux (2) ans, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 165 104,95$ 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.

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

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.31 09:35:14 
-04'00'

13.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9051 à la société 9066-
3006 Québec inc. (Entreprises C.D.), pour le 
déneigement des stationnements, sentiers et 
abribus de la zone 5, pour une durée de deux 
(2) ans, pour une dépense de 165 104,95 $
(t.t.c).

CONTENU 

Mise en contexte 

Durant la saison hivernale, la Direction des travaux publics doit déneiger et entretenir différents 
stationnements, sentiers, abribus périodiquement. 

Les travaux visés par le présent contrat comprennent le déneigement, l’épandage d’abrasifs et le 
chargement de la neige lorsque nécessaire. 

Le contrat est de type performance pour lequel l’entrepreneur atteindre les résultats indiqués dans 
les documents contractuels. Il incombera donc à l’entrepreneur de déterminer les opérations 
requises pour respecter les exigences contractuelles, ce qui réduira la gestion administrative par 
la Direction des travaux publics tout en augmentant le niveau de service pour les citoyens. 

2021-09-29 – Approbation de la Direction générale 
Octroi du contrat SA21-9081 - Déneigement des stationnements, sentiers et abribus, bornes-
fontaines et conteneurs semi-enfouis – Zone 5 

2021-10-04 – 663-10-2021 
Octroi du contrat SA21-9051 - Déneigement des stationnements, sentiers et abribus, bornes-
fontaines et conteneurs semi-enfouis – Zones 1, 2, 3, 6, 7. 



 
 

 
 
Description 
 
L’appel d’offre SA22-9051 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 6 avril 2022. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 26 avril 2022 et une (1) soumission a été reçue. 
 
Justification 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant prévisionnel) 
TOTAL 

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

9066-3006 Québec inc. 
(Entreprises C.D.)      165 104,95  $                           -    $                 165 104,95  $  

                             -    $                                  -    $  

  

Dernière estimation réalisée ($)      214 672,06  $                           -    $                 214 672,06  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                (49 567,11) $  

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-23,09% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 S/O  

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
S/O 

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

 
L'écart négatif de 23,09% entre la plus basse soumission et l'estimation finale s'explique par la 
connaissance du territoire par le soumissionnaire et le fait que le contrat actuel se veut la continuité 
du contrat précédent. Conséquemment, l'entrepreneur désire continuer à optimiser 
l'investissement pour ses équipements qu'il a fait précédemment et continuer les opérations de 
déneigement dans cette zone. 
 
 
 
 
 



 
 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 165 104,95  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022  Code budgétaire :  33000.2443       Disponibilité budgétaire : 3 108 993,07 $ 
   

Année 1 :   27 243,90    $ (taxes incluses)                  

Autres années :   137 861,05  $ (taxes incluses) 

Total :  165 104,95  $ (taxes incluses) 

  
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 N/A 
 
 
 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche d’appel d’offres et certificat de disponibilité 

 Plan du territoire – Zones de déneigement 1 à 8 

 Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9051) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – 9066-3006 Québec inc. (Entreprises C.D.) 
- Documents administratifs  

 Approbation de la Direction générale – Octroi SA21-9081 
 

 Résolution 663-10-2021 – Octroi du contrat SA21-9081 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

2022.05.20
09:03:04 -04'00'

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.05.24 07:50:15 -04'00'

Hafid ouali Signature numérique de Hafid 
ouali
Date : 2022.05.25 20:57:38 -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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-648-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de maintien des actifs 
d’assainissement des eaux usées de divers postes de pompage, 
conduites de refoulement et étangs aérés pour les années 2022 à 2024 
et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 6 050 000 $, sous 
le numéro 862. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 4 juillet 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 862, 
permettant la réalisation de travaux de 
rattrapage et de maintien d’actifs 
d’assainissement des eaux usées de la Ville de 
Terrebonne et prévoyant, pour en payer le coût, 
un emprunt de 6 050 000.00 $ (t.t.c.)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt permettant la réalisation de travaux de rattrapage et de maintien 
d’actifs d’assainissement des eaux usées de la Ville de Terrebonne, pour une dépense de 
6 050 000.00 $ (t.t.c.), financée sur un terme de vingt (20) ans, sous le numéro 862. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.31 
09:16:43 -04'00'

13.5



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 4 juillet 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 862, 
permettant la réalisation de travaux de 
rattrapage et de maintien d’actifs 
d’assainissement des eaux usées de la Ville de 
Terrebonne et prévoyant, pour en payer le coût, 
un emprunt de 6 050 000.00 $ (t.t.c.) 

CONTENU 
Mise en contexte 

Le Plan triennal d’immobilisation 2021-2024 prévoit la réalisation de nombreux projets de maintien 
des actifs municipaux, dont un projet de maintien des actifs d’assainissement (fiche PTI # 10044). 
Le présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt, afin de réaliser 
ce projet. 

Le contexte de vieillissement des infrastructures, de modifications des normes et des lois en vigueur 
fait en sorte que l’adoption d’un tel règlement est nécessaire pour être en mesure de financer 
rapidement des travaux de mise à niveau des installations.  

Historique des décisions 

 3 février 2022 – Résolution no 57-02-2022 du conseil municipal 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le conseil municipal. 

 3 février 2022 – Résolution no CE-2022-100-REC 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le comité exécutif. 



 16 février 2022 – Résolution no CE-2022-164-REC 
Adoption de la version modifiée du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le 
comité exécutif. 

 16 février 2022 – Résolution no 64-02-2022 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024.  

Description 

Le règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la Ville de financer les travaux requis, répartis 
selon les différents secteurs d’activités. 

La dépense estimée à 6 050 000.00 $ (t.t.c.), financée sur un terme de vingt (20) ans, sous le 
numéro 862. 

Justification 

La Ville de Terrebonne, soucieuse de donner le meilleur service possible aux citoyens et de se 
soumettre aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière de respect de l’environnement, 
a présenté à l’automne 2021 un Programme triennal d’immobilisation 2022-2024.  

Ce plan a pour objectif de répondre aux besoins de maintien et de mise à niveau des infrastructures. 

Pour y arriver, ce dernier définit comme prioritaires certains projets stratégiques pour la Ville. Parmi 
ceux-ci se retrouve le projet de maintien des actifs d’assainissement (fiche PTI 10044).  

Le contexte de vieillissement des infrastructures, de modifications des normes et des lois en vigueur, 
fait en sorte que l’adoption d’un tel règlement est nécessaire pour être en mesure de financer 
rapidement des travaux de mise à niveau des installations.  

Le déficit d’entretien dans le maintien des actifs justifie la mise en œuvre de travaux de rattrapage, 
afin de mettre aux normes les équipements de la Ville. Ces travaux permettront de maintenir les 
installations de la Ville à des standards conformes aux normes et lois en vigueur, dans les domaines 
suivants : 

 Maintien en état des conduites de refoulement; 
 Environnement (limitation des rejets, traitement des eaux usées, systèmes particuliers); 
 Électricité, instrumentation et contrôle; 
 Mécanique de procédé et de bâtiment; 
 Structure, génie civil et autres domaines liés à l’assainissement des eaux; 
 Santé-sécurité immobilisable (système de levage, système de contrôle électrique, etc.). 

La mise en vigueur du règlement d’emprunt va permettre à la Direction des travaux publics 
d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant des travaux de rattrapage ou 
de maintien des actifs. 

Ce règlement permettra aussi à la Ville de Terrebonne de planifier le financement des travaux de 
maintien des actifs qu’elle souhaite réaliser, le tout dans une optique d’optimisation et d’efficacité 
administrative. 

Le projet de règlement numéro 862 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques. 



Aspects financiers

Voir le tableau impact financier en pièce jointe.

Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt au comité exécutif le 8 juin 2022
Avis de motion au conseil municipal le 4 juillet 2022
Adoption au conseil municipal
Approbation au MAMH
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement
Octroi des contrats

PIÈCES JOINTES

Validation juridique du règlement numéro 862
Projet de règlement numéro 862
Tableau impact financier R-862
Annexe A, Estimation R-862
Fiche 10044 PTI2022
Résolution 57-02-2022 du conseil municipal
Résolution 2022-100-REC du comité exécutif
Résolution 2022-164-REC du comité exécutif
Résolution 64-02-2022 du conseil municipal

SIGNATURES

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

__________________________________    
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.05.27 
09:04:20 -04'00'

_______________________________________ ___________
anniciciciciciciciciiciiicciiccciciciciiciciiiiccciciiciiciciicicicccicccccccccccccccciccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccck kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Venne

Signature numérique 
de Yannick Venne 
Date : 2022.05.27 
11:30:34 -04'00'

Hafid 
ouali

Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.05.30 
15:42:25 -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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-649-DEC  

RÉSOLUTION AMENDÉE PAR CE-2022-777-DEC 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif mandate la Ville de L'Assomption afin de 
préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres public pour adjuger les contrats d’achats 
regroupés pour l'achat des produits chimiques pour le traitement des 
eaux potables et usées dans le cadre du Regroupement d’achats de 
produits chimiques de la Rive-Nord de Montréal, pour la période du 
1er février 2023 au 31 janvier 2024. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) Non application 

Objet Approbation – Autoriser la Ville de L'Assomption 
pour compléter l’appel d’offres pour le 
Regroupement d’achats pour les 
produits chimiques de la Rive Nord de 
Montréal pour la période du 1er février 2023 au 
31 janvier 2024. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'autoriser la Ville de L'Assomption pour l'achat des produits chimiques pour le traitement des 
eaux potables et usées, pour le Regroupement d’achats de produits chimiques de la Rive
Nord de Montréal pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane
Larivée

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.01 
10:37:10 -04'00'

13.6

(Signature pour le comité du 
8 juin 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) Non application 

Objet Approbation – Autoriser la Ville de L'Assomption 
pour compléter l’appel d’offres pour le 
Regroupement d’achats pour les 
produits chimiques de la Rive Nord de 
Montréal pour la période du 1er février 2023 au 
31 janvier 2024. 

CONTENU 
Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne utilise des produits chimiques dans le cadre des opérations de traitement de 
ses eaux potables et usées. 

L’acquisition des produits chimiques pour le traitement des eaux représente des coûts annuels 
importants, afin de respecter les normes de traitement en vigueur. Dans ce contexte et afin 
de diminuer les coûts, le Regroupement d’achats de produits chimiques de la Rive Nord de 
Montréal offre aux villes participantes des économies d’échelles via un achat regroupé. 

Les Villes participantes sont : 
Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM)
Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche (RAETM)
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes (RTEUDM)
Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes Sainte-Julie
Saint-Amable (RIEP)
Ville de Deux-Montagnes
Ville de Joliette



Ville de L’Assomption
Ville de Repentigny
Ville de Rosemère
Ville de Sainte-Thérèse
Ville de Saint-Charles-Borromée
Ville de Saint-Eustache
Ville de Saint-Jérôme
Ville de Terrebonne

Pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, la Ville de L'Assomption est désignée par le 
Regroupement pour être mandataire pour effectuer le processus d’appel d’offres. 

Historique des décisions 

5 mai 2021 – CE-2021-483-DEC 
Mandat à la Ville de Terrebonne pour compléter l'appel d'offres pour le Regroupement d'achats de 
produits chimiques de la Rive-Nord de Montréal pour l'année 2022. 

21 mai 2020 – CE-2020-537-DEC 
La Ville de Terrebonne autorisait la Régie d’aqueduc des Moulins (RAIM) à produire les documents 
nécessaires à l’appel d’offres regroupé pour l’année 2021. 

Description 

La Ville de L’Assomption, étant mandataire du regroupement, centralise les besoins des autres villes 
et intègre ceux-ci dans un document d’appel d’offres. La Ville de L’Assomption a la responsabilité 
de publier l’appel d’offres, ainsi que de répondre aux soumissionnaires. Elle fait également l’analyse 
des offres reçues et fera le choix de l’adjudicataire. 

Justification 

Faire partie du Regroupement d’achats de produits chimiques de la Rive Nord de Montréal 
permet d’économiser des coûts d’exploitation. Chaque ville membre du Regroupement prend en 
charge le processus d’appel d’offres lorsque son tour vient. Pour la période du 1er février 2023 au 
31 janvier 2024, c’est le tour de la Ville de L'Assomption. 

Aspects financiers 

Non admissible. 

Calendrier et étapes subséquentes 

  Comité exécutif du 15 juin 2022 

PIÈCES JOINTES  

Résolution CE-2021-483-DEC du comité exécutif

Résolution CE-2020-537-DEC du comité exécutif



SIGNATURES

__________________________________    
Louis-Jean Caron
Chef de division, Assainissement et gestion de l’eau
Direction des travaux publics

__________________________________    
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.05.27
11:17:40 -04'00'

___________ _____

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.05.27 
11:33:19 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.05.30 
15:40:41 -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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-650-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
renouvellement de la délégation pour l'application du règlement numéro 
2008-47 en matière d'assainissement des eaux avec la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), pour une période de trois (3) ans, 
soit de 2023 à 2025 inclusivement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 4 juillet 2022 

Objet Délégation pour l’application du règlement 
no 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) pour les cinq (5) prochaines années

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'autoriser la délégation de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) concernant l'application du règlement no 2008-47 
en matière d'assainissement des eaux pour l'année 2023 à 2027 inclusivement. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane 
Larivée

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.01 
10:45:56 -04'00'

13.7

(Signature pour le comité du 
8 juin 2022)

---------*
trois (3)

------*
2025



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet  Délégation pour l’application du règlement 
no 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) pour les cinq (5) prochaines années

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement sur l’assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM 2008-47) a été adopté le 11 décembre 2008 et est entré en vigueur le 1er avril 2009. 
L’application du règlement est confiée aux municipalités délégataires de l’annexe 2, dont fait 
partie Terrebonne.  

Historique des décisions 

05-07-2021 – CM-454-07-2021
Entérinement du renouvellement annuel de la délégation pour l'application du règlement 2008-
47 en matière d'assainissement des eaux avec la Communauté métropolitaine de Montréal pour
l'année 2022.

30 juin 2021– CE-2021-741-REC 
Approbation du renouvellement annuel de la délégation pour l’application du règlement 2008-47 
sur l'assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour 
l'année 2022. 

--------*
trois (3)



Description 

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

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

La convention prévoit que la Ville de Terrebonne est responsable, sur l'ensemble de son territoire, 
de l'application de la réglementation et de ses amendements adoptés par la Communauté 
métropolitaine et prend des mesures en conséquence. Plus précisément, mais sans limiter la 
généralité de ce qui précède, la Municipalité est responsable de l'inspection et du contrôle des 
normes édictées dans la Réglementation et du traitement des plaintes. 

Le point 4 de la convention indique que la convention demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 
2009 et qu'elle se renouvelle automatiquement par la suite le 1er janvier de chaque année, à 
moins que l'une des parties en donne avis à l'autre au moins quatre (4) mois avant son échéance. 

Afin d’alléger le traitement du comité exécutif, nous recommandons d’accepter cette délégation 
pour les cinq (5) prochaines années, soit les années 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027. Ceci 
permettra d’éviter de faire la démarche annuellement. 

Justification 

Les rejets aux égouts ont un impact certain sur la performance et la pérennité des infrastructures. 
Également, la CMM en ferait l’application sur le territoire de Terrebonne à défaut de le prendre 
en main, et ce, au frais de Terrebonne. 

Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis de motion au conseil municipal 

 Adoption au conseil municipal 

PIÈCES JOINTES 

 Résolution CM-454-07-2021 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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

----------*

trois (3)

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



Résolution CE-2021-741-REC du comité exécutif

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.05.26 15:50:19 -04'00'

___________________________________________________________________________ ________

Signature numérique 
de Yannick Venne 
Date : 2022.05.26 
16:59:58 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.05.30 
15:40:17 -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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-651-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise l’adhésion de la Ville de Terrebonne à 
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière 
(AFPL), pour la cotisation annuelle 2022-2023. 
 
QUE Louis Olivier Cardinal, ingénieur forestier et coordonnateur en 
foresterie urbaine à la Ville, soit nommé à titre de représentant aux 
assemblées des membres de l’AFPL et en tant que signataire autorisé 
des fiches sylvicoles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

n/a

Objet Autorisé l’adhésion corporative de la Ville de 
Terrebonne à L’AGENCE RÉGIONALE DE 
MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉS DE 
LANAUDIERE pour les frais d’adhésion d’un 
montant forfaitaire de 100$ par année.

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise l’adhésion de la Ville de Terrebonne comme membre de 
L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉS DE LANAUDIERE (AFPL) 
et le paiement des frais d’adhésion, d’un montant forfaitaire de 100$ par année.

QUE le comité exécutif nomme Louis Olivier Cardinal, ingénieur forestier et coordonnateur en 
foresterie urbain a la Ville de Terrebonne, a titre de représentant aux Assemblées des membres de 
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière et comme signataire des 
fiches sylvicoles autorisés par l’AFPL.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

  Stéphane Larivée, directeur général adjoint,

________________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.06 
16:22:12 -04'00'

13.8



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet Autorisé l’adhésion corporative de la Ville de 
Terrebonne à L’AGENCE RÉGIONALE DE 
MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉS DE 
LANAUDIERE pour les frais d’adhésion d’un 
montant forfaitaire de 100$ par année 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Description 
L’Agence des forêts privées de Lanaudière a été créée suite aux discussions et décisions prises lors du 

Sommet sur la forêt privée de mai 1995. Les partenaires impliqués lors de ce sommet provenaient de 

différents milieux touchés par la protection et la mise en valeur des forêts privées 

 Les MRC et municipalités 

 Les organismes reconnus de producteurs forestiers 

 L’industrie forestière 

 Le Gouvernement du Québec 

 
Mission 
L’Agence est une personne morale à but non lucratif gérée par un conseil d’administration composé de 8 

partenaires impliqués en forêt privée. L’Agence oriente et de développe la mise en valeur de la forêt privée 

sur le territoire de Lanaudière, et ce dans une perspective de développement durable. Les deux principaux 

moyens utilisés pour remplir sa mission sont : 

1. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de protection et de mise en valeur des forêts privées 

(PPMV); 
2. Le soutien financier et technique à la mise en valeur des boisés privés (Programmes). 

 



 
 

 
 
Historique des décisions 
 
N/A 
 
 
Description 
 
La Ville de Terrebonne tient à être membre de l’AFPL. 
 
Les frais pour devenir membre sont de 100$ par année. 
 
 
Justification 
 
La ville de Terrebonne est propriétaire de plusieurs terrains boisés qui nécessitent ou 
nécessiteront de l’entretien sylvicole dans de futur. La ville de Terrebonne peut bénéficier de 
subvention lors de certains types de travaux sylvicole par le biais d’entrepreneurs forestiers 
reconnus par l’AFPL. L’adhésion permettra donc a la Ville de Terrebonne de faire des économies 
sur certaines activités relié a la foresterie. 
 
 
Aspects financiers 
 
Frais d’adhésion de 100$ par année 
 
La fiche financière n’est pas requise parce qu’il s’agit d’une dépense de fonctionnement de moins de 105 700$ 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 
Inscription à l’AFPL 
 
 

 
 
 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 

Lettre d’invitation de l’AFPL 
 
 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Louis Olivier Cardinal, Coordonnateur en foresterie urbaine
Direction des travaux publics

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Alain De Guise, Directeur Adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur : 

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

______________________________
Louis Olivier Cardinal Coordonnat

2022-06-06 @10h25

ndosseuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :::::::: rrrrrrrrrrrrrrrrr

2022-06-06

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.06.06 12:30:47 
-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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-652-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3024 à LES 
SOLUTIONS DE RANGEMENT PRISMA INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’acquisition et le déménagement du 
système de rangement au service des archives, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 171 877,63 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense additionnelle de 25 781,64 $, taxes incluses, soit 
autorisée pour fins de contingences. 
 
QUE ces dépenses soient financées par le fonds de roulement et 
remboursées sur une période de cinq (5) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux (résolution du conseil municipal 160-03-2022). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Octroi du contrat SA22-3024 à Les solutions de 
rangement Prisma inc. pour l’acquisition et le 
déménagement du système de rangement aux 
archives, pour une dépense de 171 877,63 $
ainsi qu’un montant additionnel maximal de 
25 781,64 $ pour fins de contingences.

N/D : DB_02-21-006_Acquisition et 
déménagement système rangement archives

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA22-3024 à Les solutions de rangement Prisma inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’acquisition et le déménagement du système de rangement aux 
archives, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 171 877,63 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public.

QU’une dépense additionnelle de 25 781,64 $, taxes incluses, soit autorisée pour fins de 
contingences.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.31
09:42:55 -04'00'

14.1

Non applicable



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3024 à Les solutions de 
rangement Prisma inc. pour l’acquisition et le 
déménagement du système de rangement aux 
archives, pour une dépense de 171 877,63 $ 
ainsi qu’un montant additionnel maximal de 
25 781,64 $ pour fins de contingences.

N/D : DB_02-21-006_Acquisition et 
déménagement système rangement archives

CONTENU

Mise en contexte

Découlant du chantier en cours par le Service des archives, il a été établi qu’une augmentation 
de la surface était nécessaire afin de compléter la numérisation et le classement des documents. 
Les locaux disponibles actuellement n’offrant pas la surface correspondant à ces besoins, le 
déménagement du Service des archives vers de nouveaux espaces locatifs a été retenu par la 
Ville.

À cet effet, le conseil municipal a approuvé une convention de bail entre la Ville de Terrebonne 
et HCRC Inc. portant sur les immeubles situés au 2470 et 2472 boulevard des Entreprises, à 
Terrebonne, d’une superficie locative de 11 000 pieds carrés, incluant le coût pour un loyer 
annuel et pour des améliorations locatives.

Lorsque les travaux d’amélioration locative seront complétés, il faudra procéder au 
déménagement complet du service des archives actuel. Une entreprise spécialisée est requise 
afin de déménager les systèmes de rangement mobile haute densité existants ainsi que toute la 
documentation s’y retrouvant et également prévoir l’acquisition d’un nouveau système de 
rangement mobile haute densité.



À cet effet, un appel d’offres public (SA22-3024) a été annoncé du 13 avril 2022 au 10 mai 2022 
sur le site du système d’appel d’offres public (SE@O) et dans le journal La Revue. 

Deux (2) addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés afin de répondre aux questions 
des soumissionnaires.

Historique des décisions

15 mars 2022 – CM #157-03-2022
Approbation de la convention de bail entre la Ville de Terrebonne et HCRC Inc.

17 février 2022 – CM #64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024.

30 novembre 2021 – CM #731-11-2021
Adoption du règlement d’emprunt numéro 815 intitulé « Règlement décrétant des travaux 
d’aménagement locatif pour le service des archives de la Ville de Terrebonne ».

Description

Le présent dossier vise à accorder un contrat à Les solutions de rangement Prisma inc. pour le 
déménagement du système de rangement mobile haute densité existant, l’acquisition d’un 
nouveau système de rangement mobile haute densité et les travaux connexes reliés à ce contrat.

De façon plus détaillée, les travaux comprennent, sans s’y restreindre, les éléments suivants :

Le démantèlement, le déménagement et la réinstallation du système de rangement fixe 
et mobile haute densité existant;
Le déménagement des boîtes d’archives, des boîtes à plans et autres objets;
La fourniture, la livraison et l’installation de nouvelles tablettes métalliques;
La fourniture, la livraison et l’installation d’un nouveau système de rangement mobile 
haute densité;
La fourniture et l’installation d’un nouveau revêtement de plancher sur le système de faux 
plancher existant à réinstaller.

L’estimation du coût de ce contrat préparé par la Direction du génie est de 200 000,00 $ toutes 
taxes comprises (t.t.c.).

Le plus bas soumissionnaire conforme est Les solutions de rangement Prisma inc. pour un 
montant maximal de 171 877,63 $ (t.t.c.).

Il est à noter qu’il s’agit de mobilier spécialisé existant devant être démonté, déménagé et 
réinstallé, dont certaines sections datent de plusieurs dizaines d’années. Afin de pallier 
d’éventuels ajustements requis pendant ce processus, un montant additionnel maximal de 
25 781,64 $ (t.t.c.) pour fins de contingences est également requis.

Justification

Au total, trois (3) compagnies 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 se trouve dans l’intervention de la division de l’approvisionnement de la Direction de 
l’administration et des finances.

Les trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 10 mai 2022 à 11h05 au 
bureau du chef de division à l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances.

À la suite de l’ouverture des soumissions, la division de l’approvisionnement de la Direction de 
l’administration et des finances a produit le rapport affirmant la conformité du plus bas 
soumissionnaire. 

Les résultats de l’appel d’offres sont résumés dans le tableau suivant (indiqué ci-dessous en 
ordre croissant) : 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

Le rapport, daté du 16 mai 2022, de Madame Nathalie Savard, chef de division à 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances, recommande l’octroi du 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit Les solutions de rangement Prisma inc.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX 

SOUMIS
(TAXES 

INCLUSES)

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel)

(TAXES 
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

Les solutions de rangement Prisma 
Inc.

171 877,63 $ 0 000 000 $ 171 877,63 $

Planispace Inc. 182 121,55 $ 0 000 000 $ 182 121,55 $
Les transports Lacombe inc. 201 340,85 $ 0 000 000 $ 201 340,85 $
Dernière estimation réalisée ($) 200 000,00 $ 0 000 000 $ 200 000,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  

-28 122,37 $

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

-14,1 %

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

10 243,92 $

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]

6,0 %

Aspects financiers

Le coût maximal pour la réalisation des travaux est de 197 659,27 $ taxes incluses. Il se répartit 
comme suit :

- Coût du contrat : 171 877,63 $, taxes incluses;
- Montant additionnel maximal de 25 781,64 $ (t.t.c.) pour fins de contingences permettant

de finaliser les changements pouvant subvenir en cours de réalisation du contrat.

La dépense sera financée par le Fonds de roulement P0305. 



Cette dépense est prévue au PTI (fiche no 10276).

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

Montant du déboursé :  197 659,27  $ (taxes incluses)
 Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :  10276 . 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 : 182 626,66 $ Terme : 5 ans

 Réserve financière : . $

 Autres : . $

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi du mandat;
Phase 1 des travaux de déménagement : 28 août au 4 septembre 2022;
Phase 2 des travaux de déménagement : 18 septembre au 25 septembre 2022;
Livraison du nouveau système de rangement mobile : Semaine du 23 octobre 2022.

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Fiche financière;

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

Dernière estimation des travaux, datée du 2022-04-07;

Fiche PTI 10276.

et financement déjà accordé par le conseil



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Pour Daniel Boudrias
Architecte – Projets immobiliers
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

DB_02-21-006_Acquisition et déménagement système rangement archives

2022.05.30
16:22:02-04'00'

2022.05.30
16:22:25-04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.05.30 
16:37:44 -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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-653-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de mandater 
la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) pour la mise à 
jour du plan directeur d’aqueduc incluant le réseau de distribution, 
l’alimentation en eau potable et la réserve d’incendie pour l’ensemble 
du territoire des villes de Mascouche et Terrebonne. 
 
QUE la RAIM priorise les recommandations concernant la desserte du 
parc industriel de l’est pour le secteur de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 juillet 2022

Objet Mandat à la Régie d’aqueduc intermunicipale 
des Moulins (RAIM) pour la mise à jour du plan 
directeur d’aqueduc
N/D : 97-01-01_PL_MandatRAIM_MAJ_Plan 
DirecteurAqueduc

IL EST RECOMMANDÉ : 

De mandater la RAIM pour la mise à jour du plan directeur d’aqueduc incluant le réseau de 
distribution, l’alimentation en eau potable et la réserve d’incendie pour l’ensemble du territoire des 
villes de Terrebonne et Mascouche. 

De prioriser les recommandations concernant la desserte du parc industriel de l’Est pour le 
secteur de la ville de Terrebonne.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.31
09:51:10 -04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 juillet 2022

Objet Mandat à la Régie d’aqueduc intermunicipale 
des Moulins (RAIM) pour la mise à jour du plan 
directeur d’aqueduc
N/D : 97-01-01_PL_MandatRAIM_MAJ_Plan 
DirecteurAqueduc

CONTENU

Mise en contexte

Le réseau d’aqueduc des villes de Terrebonne et Mascouche est interrelié. La desserte en 
aqueduc de la presque totalité des deux villes est assurée par la même usine de filtration gérée 
par la RAIM. Un plan directeur de la desserte en eau des deux villes a été élaboré en 2016 et 
mis à jour en 2018. Les prévisions de développement ont grandement évolué depuis et les 
développements construits depuis 2018 ne sont pas inclus dans la mise à jour de 2018.

Conséquemment, une mise à jour s’avère nécessaire afin de prévoir les infrastructures 
nécessaires de l’alimentation en eau, du réseau de distribution ainsi que de la réserve incendie 
pour soutenir et contrôler le développement résidentiel et industriel projeté. Cette planification 
permettra d’assurer l’alimentation en eau aux citoyens actuels, la sécurité incendie ainsi que de 
soutenir le développement souhaité sur le territoire des deux villes.

Historique des décisions

Date – CE-2016-806-DEC
Approbation par le comité exécutif du plan directeur de l’aqueduc produit par la RAIM.



Description

Mandater la RAIM pour la mise à jour du plan directeur d’aqueduc incluant le réseau de 
distribution, l’alimentation en eau potable et la réserve d’incendie pour l’ensemble du territoire 
des villes de Terrebonne et Mascouche.

Justification

Depuis la dernière mise à jour du plan directeur en 2018, le développement immobilier a 
grandement évolué. La densification du territoire des villes de Terrebonne et Mascouche est de 
plus en plus importante. De plus, la future mise à jour pourra identifier les enjeux et infrastructures 
nécessaires pour l’alimentation en eau du parc industriel de l’Est. Une mise à jour du plan 
directeur d’aqueduc est nécessaire pour inclure les développements réalisés depuis 2018 ainsi 
que pour inclure les prévisions de développement projetées. Ceci afin de soutenir et contrôler le 
développement souhaité et d’assurer la sécurité incendie du territoire.

Aspects financiers

La contribution de la Ville de Terrebonne est évaluée à 300 000 $. Ce montant sera précisé avec 
la RAIM selon la portée du mandat à venir.

 Calendrier et étapes subséquentes

En attente de la coordination avec la RAIM et la Ville de Mascouche.

PIÈCES JOINTES

Fiche PTI 10120.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________  Date : _________________
Philippe Lalonde, ing.
Ingénieur – Infrastructures municipales
Direction du génie

Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : 97-01-01_PL_MandatRAIM_MAJ_Plan DirecteurAqueduc

Date: 2022.05.30 
09:27:24-04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.05.30 
11:40:13 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.05.30 
11:40:22 -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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-654-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense additionnelle de 
19 797,28 $, taxes incluses, pour une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-3004 conclue le 3 mars 2021 par la résolution du 
comité exécutif CE-2021-182-DEC, pour les services professionnels de 
la firme VLAN PAYSAGES INC. pour la surveillance des travaux visant 
la réalisation de l’aménagement du sentier Altavista numéro 1, majorant 
ainsi le montant du contrat initial de 99 976,51 $, taxes incluses, à un 
montant total de 119 773,79 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 19 797,28 $ taxes incluses, à 
l’intérieur d’un mandat via l’entente-cadre 
SA21-3004-1 octroyé à Vlan Paysage pour des 
services professionnels visant l'aménagement 
du sentier Altavista #1, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 99 976,51 $, à un 
total de 119 773,79 $.
N/D : AGr_01-21-001_Avenant honoraire

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle de 19 797,28 $ toutes taxes incluses (t.t.c.), à l’intérieur 
d’un mandat via l’entente-cadre SA21-3004-1 octroyé à VLAN Paysage pour des services 
professionnels en surveillances des travaux visant la réalisation de l’aménagement du sentier 
Altavista #1, majorant ainsi le montant du contrat initial de 99 976,51 $ (t.t.c.) à un montant total 
de 119 773,79 $ (t.t.c.).

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stéphane
Larivée

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.02 
16:58:29 -04'00'

14.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 19 797,28 $ taxes incluses, à 
l’intérieur d’un mandat via l’entente-cadre 
SA21-3004-1 octroyé à Vlan Paysage pour des 
services professionnels visant l'aménagement 
du sentier Altavista #1, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 99 976,51 $, à un 
total de 119 773,79 $.
N/D : AGr_01-21-001_Avenant honoraire

CONTENU

Mise en contexte

Le 5 mai 2021, la Direction du génie a mandaté, par le biais d’une demande de proposition 
négociée via une entente-cadre, la firme Vlan paysage pour planifier la réalisation du sentier 
Altavista #1 près du Corridor de biodiversité dans le quartier Urbanova. Le sentier vise à donner 
un accès direct au quartier résidentiel du PAT-01 à l’avenue Urbanova, tout en mettant en valeur 
le milieu naturel qui ceinture le quartier.

L’entente conclue avec la firme a été basée sur un plan de travail estimé des services 
professionnels requis.

En cours de conception, des problématiques de terrain sont apparues, obligeant les 
professionnels à apporter des changements à la nature des travaux prévus.

La complexité du projet s’est trouvée accrue demandant de la part des professionnels un effort 
plus important. De même, la durée des travaux s’est allongée entraînant une augmentation du 
nombre d’heures des services professionnels requis.



Selon l’entente, le professionnel est rémunéré à la semaine sur une base de dix (10) semaines. 
Un allongement de la durée des travaux nécessite une rémunération additionnelle.

Historique des décisions

5 octobre 2021 – 666-10-2021
Octroi du contrat SA21-3055 à Les entreprises Perra inc. pour la réalisation des travaux 
d’aménagement du sentier Altavista #1.

4 mai 2021 – BC 20022652
Octroi d’un bon de commande en vertu de l’entente-cadre.

4 mars 2021 – CE-2021-182-DEC
Octroi de l’entente-cadre services professionnels à Vlan Paysage.

Description

La dépense additionnelle est requise pour permettre à la Direction du génie de rémunérer la firme 
Vlan pour des services professionnels étendus.

Justification

Le mandat a été négocié avant la conception du projet et en raison de problématiques de terrain 
mises en lumière lors des travaux d’arpentage. Le niveau de complexité a changé, les plans 
d’aménagement ont dû être modifiés, révisant le tracé et la position des pieux pour s’ajuster 
correctement aux limites de lots. La longueur de la portion sur pilots a été augmentée et la durée 
de la surveillance requise pour compléter les travaux s’est trouvée allongée.

De plus, en cours de réalisation, l’ingénieur en structure a relevé des anomalies qui demanderont 
des corrections et allongeront davantage le temps de réalisation. La responsabilité quant aux 
anomalies à corriger n’est pas encore déterminée. Advenant que l’entrepreneur en soit 
responsable, la Ville pourrait éventuellement récupérer une partie des sommes requises pour la 
surveillance des professionnels.

Il y a lieu de réviser le montant du contrat octroyé à VLAN paysage, pour un montant total de 
119 773,79 $ (t.t.c.), ce qui représente une dépense additionnelle de 19 797,28 $ (t.t.c.). Le 
mandat initial est de 99 976,51 $, cet ajout représente 19,8% en excédent.

Aspects financiers

Montant du déboursé :    19 797,28 $ (taxes incluses)
 Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :        10060      . Projet hors PTI :                       .

Règlement d’emprunt no :          530           $ . Terme : 25 ans

Certificat de disponibilité
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 No :   2022-0206  . dépense d’investissement de plus de 0 $



 Calendrier et étapes subséquentes

Non applicable.

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Formulaire de dépense excédentaire;

Fiche financière;

Fiche PTI # 10060.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : AGr_01-21-001_Avenant honoraire

2022-06-08

2022.06.02
16:21:03-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.06.02 
16:45:12 -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 8 juin 2022. 

 
CE-2022-655-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
versement à Les Complexes Sportifs Terrebonne inc., au montant de 
424 257,75 $, pour le maintien des actifs 2022 en lien avec les mesures 
additionnelles de soutien financier, accordées pour une période de trois 
(3) ans, finissant en 2022. 
 
QU’un transfert de 173 125,43 $ soit autorisé dans le cadre du contrat 
des heures de glace non utilisées à l’hiver 2022 en subvention. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un paiement comptant 
des immobilisations (PCI). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 juin 2022 

Objet Approbation du versement à Les Complexes 
Sportifs Terrebonne inc. d’un montant de 
424 257,75 $ pour le maintien des actifs 2022 
et transfert d’un montant de 173 125,43 $ du 
contrat des heures de glace non utilisées à 
l’hiver 2022 en subvention. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le versement à Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. d’un montant de 424 257,75 $ 
pour le maintien des actifs 2022 en lien avec les mesures de soutien financier additionnel accordé 
pour une période de trois ans, finissant en 2022. 

D’autoriser le transfert d’un montant de 173 125,43 $ du contrat des heures de glace non utilisées 
à l’hiver 2022 en subvention. 

D’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel, dont un paiement comptant des immobilisations de 361 000,00 $. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.02 12:49:56 
-04'00'

16.1

-----------------  4 juillet 2022



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 juin 2022 

Objet Approbation du versement à Les Complexes 
Sportifs Terrebonne inc. d’un montant de 
424 257,75 $ pour le maintien des actifs 2022 
et transfert d’un montant de 173 125,43 $ du 
contrat des heures de glace non utilisées à 
l’hiver 2022 en subvention. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Du 31 décembre 2021 au 31 janvier 2022 dernier, la Santé publique suivant les mesures de 
prévention de la propagation du virus COVID-19 interdisait toute forme d’activités sportives 
d’équipe. Cette mesure a entraîné l’annulation de plusieurs heures de glace pour les Complexes 
Sportifs Terrebonne inc. (CST) prévues au contrat de location des heures de glace convenu avec 
la Ville en janvier 2022. La fermeture partielle de la Cité du sport, du Forum de La Plaine et du 
Centre Multi-glaces de Lachenaie a engendré des pertes de revenus considérables pour 
l’organisme mandataire.  
Afin d’être le plus fidèle à la réalité, suivant cette fermeture, il y a lieu de faire un transfert par 
écriture comptable du montant du contrat des heures de glace non utilisées à l’hiver 2022 en 
subvention. 
Par ailleurs, afin de constituer une réserve pour le maintien de ses actifs et ainsi de permettre 
aux CST de procéder à l'entretien annuel de ses installations, la Ville a précédemment consenti 
à octroyer annuellement à  l’organisme pour une période de trois ans (520-10-2019) un montant 
de 424 257,75 $, finissant en 2022. Cela faisait suite à une analyse financière effectuée 
conjointement par la Direction du loisir et de la vie communautaire et la Direction de 
l’administration et finances.  

Historique des décisions 
 
10 mai 2021 - 316-05-2021 
Signature du contrat de location des heures de glace de l’automne 2021 et de l’hiver 2022, ainsi 
que le transfert en subvention des heures de glace non utilisées à l’hiver 2021 



 
 

 
15 mars 2021 - 162-03-2021 
Aide financière : transfert du coût des heures de glace de l’automne 2021 et maintien des 
actifs 2021. 
 
25 mars 2020 - 185-04-2020 
Aide financière pour le maintien des actifs 2020. 
 
7 octobre 2019 -520-10-2109 
Plan d’action pour redresser la situation financière des CST. 
 
Description 

1.Transfert du montant du contrat des heures de glace non utilisées à l’hiver 2022 en 
subvention. 
En raison de la fermeture partielle, du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, des installations 
sportives intérieures opérées par les CST, la Ville n’a pas pu utiliser toutes les heures de glace 
au contrat d’hiver 2022. À cet effet, le tableau suivant précise la valeur des heures de glace non 
utilisées par les associations que la Ville soutient. 
 
 

Montant total du contrat des heures de glace du 
mois janvier 2022 (935 heures de glace) 

243 416,00 $ 

Coût de l’utilisation réel des heures de glace en 
janvier 2022 (308 heures de glace) 78 515,00 $ 

Coût de l’utilisation des heures de glace non 
utilisées (627 heures) 

  164 901,00 $ 

Montant T.T.C. 189 594,92 $ 

Montant à transférer du contrat en subvention 
(taxes nettes) 

173 125,43 $ 

 
Afin d’opérationnaliser cette première mesure, il est donc requis de transférer 173 125,43 $ du 
poste budgétaire 72300-2513 « location – patinoires » vers le poste budgétaire 76010-2966 
« subvention / soutien financier – octrois directs ». 
 
2. Versement du montant pour le maintien des actifs 2022. 
Le montant du versement annuel autorisé pour 2022 est de 424 257,75 $. Un montant de 
361 000,00 $ a été prévu et autorisé à la fiche numéro 10026 du Programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2022-2024, la différence de 26 403,87 $ (taxes nettes) provient du budget 
de fonctionnement de la Direction du loisir et de la vie communautaire.  Afin de réduire le fardeau 
sur les liquidités de l’organisme,  il est recommandé d’effectuer le paiement en un seul versement. 
 

Justification 
 
Les CST est un partenaire de premier plan de la Ville en ce qui a trait à l’offre d’infrastructures 
sportives sur le territoire. Malgré une gestion rigoureuse de l’organisme et un encadrement plus 



 
 

soutenu de la Ville à l’égard des aspects financiers au cours des dernières années, le contexte 
de la pandémie a énormément fragilisé l’organisme.  
 
Avec le support financier de la Ville, le Programme de protection des actifs permettra de maintenir 
en bon état les infrastructures et ainsi éviter leur détérioration prématurée.  
 
Suivant le retour à la pratique sportive régulière, le versement en subvention des heures de glace 
assurera également la continuité de la prestation de service. 
 
Au-delà de la contribution financière, des mécanismes de suivi et d’accompagnement sont 
également prévus sur une base régulière de façon à prendre conjointement les meilleures 
décisions en attendant que la situation se régularise au niveau des activités.  
 
Aspects financiers 

1. Transfert par écriture d’un montant de 173 125,43 $ du contrat des heures de glace non 
utilisées de l’hiver 2022 sous forme de subvention. 
2. Versement d’un montant pour le maintien des actifs 2022 de 424 257,75 $. 

Montant du déboursé :  424 257,75 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 76010-2966 . Montant prévu au  
budget : 

1 732,36 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :  424 257,75  $ (taxes incluses) 387 403,88 $ taxes nettes 
Autres années :                0,00 $ (taxes incluses)  

Total : 424 257,75  $ (taxes incluses) 387 403,88 $ taxes nettes 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :  10026                     
. 

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 : 361 000,00 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres : Solde disponible projet en cours # .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions 361 000,00 $ 03800000002          

. 
  76010-2966         
. 

 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 
Certificat de disponibilité 

 No :  2022-0077 et 
2022-0078 . 

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

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



Calendrier et étapes subséquentes

Une reddition de comptes semestrielle est prévue avec l’organisme sur les sommes versées. 

Une politique sur le maintien des actifs sera proposée en 2022 pour une application en 2023.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière 2022-0077 et 2022-0078
Résolutions : 

316-05-2021
162-03-2021 
185-04-2020  
520-10-2019  

Fiche PTI 10026
Rapport détaillé du contrat des heures de glace utilisées en janvier 2022.
Contrat de location des heures de glace hiver 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

David Malenfant                                                                   Date : 18 mai 2022

Conseiller aux activités                                   
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :  

Mélanie Drapeau                                                                 Date : 2 juin 2022

Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur : 

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

2022.06.02 
11:57:02 -04'00'

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.06.02 
12:03:45 -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 8 juin 2022. 

 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 

CE-2022-656-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le versement de l’aide financière 
recommandé par le comité d’analyse en vertu des programmes de 
soutien financier issus du Cadre de référence en matière d'admissibilité 
et de soutien à la vie associative, pour un montant total de 20 201 $, tel 
que détaillé au tableau ci-dessous. 
 

Nom de 
l’organisme 

 
Titre du projet 

Maximum 
admissible et 
recommandé 

Association de 
baseball mineur La 
Plaine 

Achat de matériel et 
d’équipements durables 1 104 $ 

Club de pickelball Achat d'équipements 1 102 $ 
Gymnastique 
Viagym 

Achat et rénovation - trampoline 
et équipements informatiques 4 147 $ 

La Maison 
Adhémar-Dion Refonte de l’image de marque 3 848 $ 

Les œuvres de 
Galilée 

Changement du système de 
chauffage et climatisation 5 000 $ 

Popote roulante 
Les Moulins 

Rénovation et amélioration des 
locaux 5 000 $ 

 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Versement des subventions 2022 aux 
organismes dans le cadre des programmes de 
soutien financier issus du Cadre de référence 
en matière d'admissibilité et de soutien à la vie 
associative 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le versement de l’aide financière recommandée par le comité d’analyse en vertu des 
programmes de soutien financier issus du Cadre de référence en matière d'admissibilité et de 
soutien à la vie associative tel que décrit au sommaire décisionnel. 

Nom de l’organisme Titre du projet  Maximum admissible et 
recommandé 

Association de baseball 
mineur La Plaine 

Achat de matériel et équipement 
durable 

  1 104 $ 

Club de pickelball Achat d'équipements   1 102 $ 
Gymnastique Viagym Achat rénovation trampoline et 

équipements informatique 
  4 147 $ 

La Maison Adhémar-
Dion 

Refonte image de marque   3 848 $ 

Les œuvres de Galilée Changement système chauffage et 
climatisation 

  5 000 $ 

Popote roulante Les 
Moulins  

Rénovation et amélioration des locaux   5 000 $ 
 

20 201 $ 

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

16.2



 
 

 
 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.30 17:02:15 -04'00'



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 8 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal  

Objet Versement des subventions 2022 aux 
organismes dans le cadre des programmes de 
soutien financier issus du Cadre de référence 
en matière d'admissibilité et de soutien à la vie 
associative 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Afin d’encadrer le soutien offert aux organismes du milieu, la Ville dispose d’un Cadre de référence 
en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative. 
 
Il comprend notamment les programmes de soutien financier suivants : 

 Programme d’aide financière pour le soutien aux initiatives communautaires ; 
 Programme d’aide financière pour le soutien aux opérations ; 
 Programme d’aide financière pour le soutien à l’achat, à la rénovation ou à 

l’aménagement de bâtiment ; 
 Programme d’aide financière pour le soutien à l’achat ou à l’entretien de matériel durable ; 
 Programme d’aide financière pour les fêtes d’anniversaire de fondation ; 
 Programme d’aide financière pour le développement d’outils de gestion et de promotion. 

 
Pour en bénéficier, les organismes admissibles doivent déposer leur demande de subvention, à 
l’aide du formulaire approprié dûment rempli, à la Direction du loisir et de la vie communautaire 
de la Ville de Terrebonne. Selon le programme, la demande est analysée par le répondant de 
l’organisme et est soumise à un comité d'analyse qui étudie les demandes en fonction des 
critères du programme concerné et présente ses recommandations au comité exécutif de la Ville. 
 
Historique des décisions 
 
30 novembre 2020 – 625-11-2020 



 
 

Suivant un long processus d’analyse et de réflexion portant sur le type d’organismes devant être 
soutenu par la municipalité et le type du soutien offert, le conseil municipal adopte le nouveau 
Cadre de référence en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative. 
 
Description 
 
À l’échéance de la première date de dépôt de l’année 2022 fixée au 15 avril 2022, la Ville de 
Terrebonne a reçu 6 demandes. 
 
Suivant le processus d’analyse, voici le tableau des recommandations du comité pour le 
versement de l’aide financière aux organismes. 
 

Nom de l’organisme Titre du projet Montant 
demandé 

 Maximum 
admissible et 
recommandé 

        
Association de baseball 
mineur La Plaine 

Achat de matériel et équipement 
durable 

1 227 $                 1 104 $  

Club de pickelball Achat d'équipements  1 225 $                 1 102 $  
Gymnastique Viagym Achat rénovation trampoline et 

équipements informatique 
4 608 $                 4 147 $  

La Maison Adhémar-
Dion 

Refonte image de marque 4 275 $                 3 848 $  

Les œuvres de Galilée Changement système chauffage 
et climatisation 

5 000 $                 5 000 $  

Popote roulante Les 
Moulins  

Rénovation et amélioration des 
locaux 

5 000 $                 5 000 $  
  

Total 20 201 $ 
    

 

Justification 
 
Les demandes présentées sur le formulaire approprié et qui respectent les conditions générales 
et particulières des programmes visés ont fait l’objet d’une analyse administrative. Leur 
admissibilité a été confirmée, car elles ont été présentées par des organismes admis.  
 
L’évaluation et l’attribution des subventions par le comité d’analyse ont été réalisées en 
considérant les critères énoncés pour chaque programme.  
 
Le soutien financier offert aux organismes dans le cadre de ces programmes contribue au plan 
stratégique de la Ville de Terrebonne 2021-2025 en répondant à : 
 
L’enjeu 3 : Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens ; 
Axe 3.1 : Favoriser l’inclusion sociale ; 
Objectif 2 : Soutenir le développement de l’offre d’activités et de services proposés par les  
  partenaires. 
 
Aspects financiers 
 
La Ville s’engage à verser en un seul versement, l’aide financière aux organismes bénéficiaires 
de l’aide financière. 
 



 
 

Montant du déboursé : 20 201.00 $ (non taxable) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 76010-2961 . Montant prévu au budget : 41 145.00 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :  20 201.00 $ (non taxable)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total : 20 201.00 $ (non taxable)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

Certificat de disponibilité 
 No : 2022-0195 dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
Selon le programme dont s’est prévalu l’organisme bénéficiaire, en termes de suivi et de reddition 
de comptes, la Direction du loisir et de la vie communautaire peut demander un bilan d’utilisation 
de l’aide financière, accompagné de l’usage détaillé du montant obtenu ainsi que des pièces 
justificatives. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Certificat de disponibilité 2022-0195 
 Résolution 625-11-2020 

 Formulaires de demande déposés par les organismes 

 Procès-verbal de la rencontre du comité d’analyse 

 
 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
Mélanie Drapeau 
__________________________________      Date :  19 mai 2022 
Mélanie Drapeau, chef de division 
Direction loisir et de la vie communautaire 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Lévesque, directeur 
Direction loisir et de la vie communautaire 
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