
 
       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 15 juin 2022. 

 
CE-2022-661-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif approuve l’offre d’achat par la Ville de 
Terrebonne en faveur d’Hydro-Québec pour l’acquisition du lot 
1 947 434 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
L’Assomption, d’une superficie de 396,2 mètres carrés, au prix de 
75 000,00 $, plus les taxes applicables, selon les termes et conditions y 
mentionnés et faisant partie intégrante de la présente, comprenant 
notamment mais sans limitation les conditions suivantes : 

• La création et l’établissement par la Ville, à même l’acte de vente, 
d’une servitude réelle et perpétuelle de lignes de distribution 
d’énergie électrique et télécommunication en faveur d’Hydro-
Québec et Bell Canada, affectant une partie du lot 1 947 434 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de L’Assomption, 
telle que démontrée à la description technique et au plan 
préparés par Dany Houle, arpenteur-géomètre, le 17 octobre 
2019, sous le numéro 34 814 de ses minutes. 

• L’assumation par la Ville des frais et honoraires de l’arpenteur-
géomètre liés à ladite description technique et au plan, au 
montant de 4 156,35 $, taxes incluses. 

 
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville, ladite offre d’achat ainsi que tout document afférent. 
 
QUE le président ou la vice-présidente 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 vente et servitude substantiellement conforme à 
ladite offre d’achat, incluant la servitude réelle et perpétuelle de lignes 
de distribution d’énergie électrique et télécommunication en faveur 
d’Hydro-Québec et Bell Canada, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci, ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 
QUE Me Sylvie Lafond, notaire, soit mandatée pour la préparation de 
l’acte de vente et servitude. 
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QUE tous les frais et honoraires professionnels inhérents à la présente 
acquisition soit à la charge de la Ville de Terrebonne. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 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 15 juin 2022 

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

Objet Acquisition de gré à gré par la Ville de 
Terrebonne du lot 1 947 434 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 396,2 m² 
appartenant à Hydro Québec, à des fins de 
construction d’une rampe de mise à l’eau pour 
petites embarcations, d’un stationnement et 
d’un sentier d’accès. ND : AC-20. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
l’offre d’achat par la Ville de Terrebonne en faveur d’Hydro-Québec, du lot 1 947 434 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de L’Assomption, d’une superficie de 396,2 mètres, au prix de 
75 000 $, plus les taxes applicables, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à ladite offre d’achat, et ce, selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante 
de la présente, comprenant notamment mais sans limitation les conditions suivantes :  

a) La création et l’établissement par la Ville de Terrebonne, à même l’acte de vente, d’une
servitude réelle et perpétuelle de lignes de distribution d’énergie électrique et
télécommunication en faveur d’Hydro-Québec et Bell Canada, affectant une partie du lot
1 947 434 du cadastre du Québec, circonscription foncière de L’Assomption, telle que
démontrée à la description technique et au plan préparés par Dany Houle, arpenteur-
géomètre, le 17 octobre 2019, sous le numéro 34 814 de ses minutes;

b) L’assumation, par la Ville de Terrebonne, des frais et honoraires de l’arpenteur-géomètre
liés à ladite description technique et au plan, au montant de 4 156,35 $, incluant les taxes
applicables;

QUE le comité exécutif autorise le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite offre d’achat, ainsi que tous documents 
afférents; 

QUE le comité exécutif autorise le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier  
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente et servitude substantiellement 
conforme à ladite offre d’achat, incluant la servitude réelle et perpétuelle de lignes de distribution 
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d’énergie électrique et télécommunication en faveur d’Hydro-Québec et Bell Canada, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci, ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet;

QUE tous les frais et honoraires professionnels inhérents à la présente acquisition soit à la charge 
de la Ville de Terrebonne;

QUE Me Sylvie Lafond, notaire soit mandatée pour la préparation de l’acte de vente et servitude.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.06.06 20:10:42 -04'00'



 
 

 
  
 

       

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
  
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Acquisition de gré à gré par la Ville de 
Terrebonne du lot 1 947 434 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 396,2 m² 
appartenant à Hydro Québec, à des fins de 
construction d’une rampe de mise à l’eau pour 
petites embarcations, d’un stationnement et 
d’un sentier d’accès 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis plusieurs mois, la Ville de Terrebonne entend faire l’acquisition du lot vacant 1 947 434 
du cadastre du Québec (l’« Immeuble ») appartenant à Hydro-Québec, lequel est situé en 
bordure du chemin St-Charles et représente une superficie de 396,2 mètres carrés. Des lignes 
de distribution et de télécommunication d’Hydro-Québec et Bell Canada, pour le réseau de 
distribution étant toujours en opération dans ce secteur, se situent en partie sur l’Immeuble. Les 
parties ont convenu d’une offre d’achat au prix de 75 000$, plus les taxes applicables, 
correspondant à la juste valeur marchande de l’Immeuble. Aux termes de celle-ci, il est prévu 
qu’une servitude réelle et perpétuelle d’utilité publique soit accordée par la Ville en faveur 
desdites entreprises d’utilités publiques, afin de leur permettre de maintenir, entretenir, et réparer 
leur réseau de distribution et de télécommunication en place, et d’exercer tous les autres droits 
réels qui en découlent. 
 
Cette acquisition de gré à gré permettra à la Ville de concevoir et réaliser son projet de 
construction d’une rampe de mise à l’eau pour de petites embarcations, d’un stationnement et 
d’un sentier d’accès à la rivière des Mille-Îles, en lien avec la Fiche PTI numéro 10160 (le 
« Projet »). Ce Projet s'inscrit dans le plan de conservation et de mise en valeur du ruisseau de 
Feu. La mise en valeur du secteur favorise l’utilisation du site en harmonie avec l’intégrité 
écologique du milieu. La Ville est propriétaire de l’ensemble des lots adjacents à l’Immeuble, dont 
notamment les lots 5 531 312, 1 946 496, 1 946 449 et 2 888 561 du cadastre du Québec pour 
les avoir acquis par l’effet de la Loi. La présente acquisition permettra de regrouper l’Immeuble 
à ceux-ci, pour que le Projet puisse être réalisé sur une plus grande étendue de terrain.   
 



 
 

Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
Description 
 
Dans le cadre de la présente transaction immobilière, la Ville offre à Hydro-Québec d’acquérir 
l’Immeuble, suivant les termes et conditions de l’Offre d’achat se résumant ainsi: 
 

1) Le prix d'achat du terrain sera de 75 000 $, plus les taxes applicables. Un rapport 
d’évaluation a été obtenu auprès de la firme LB Évaluation Expert – Évaluateur agréé, 
en date du 3 décembre 2021, démontrant que ledit prix de vente correspond à la juste 
valeur marchande de l’Immeuble;  

2) La vente de l’Immeuble sera faite sans garantie légale, aux risques et périls de 
l’acheteur, mais avec la garantie légale du droit de propriété, conformément aux 
politiques d’Hydro-Québec; 

3) La Ville disposera d’un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de l’acceptation 
de l’Offre d’achat par les instances décisionnelles afin de réaliser une vérification 
diligente de l’Immeuble et produire les études et analyses nécessaires; 

4) Le Ville devra accorder, concurremment à la signature de la vente de l’Immeuble, une 
servitude réelle et perpétuelle de lignes de distribution d’énergie électrique et 
télécommunication en faveur d’Hydro-Québec et Bell Canada, affectant une partie du 
lot 1 947 434 du cadastre du Québec, circonscription foncière de L’Assomption, telle 
que démontrée à la description technique et au plan préparés par Dany Houle, 
arpenteur-géomètre, le 17 octobre 2019, sous le numéro 34 814 de ses minutes. Cette 
servitude est octroyée afin de permettre à Hydro-Québec et Bell Canada de maintenir, 
entretenir, et réparer leur réseau de distribution et de télécommunication en place, et 
d’exercer tous les autres droits réels qui en découlent; 

5) La Ville acquittera les frais et honoraires de l’arpenteur-géomètre liés à ladite 
description technique et au plan, au montant de 4 156,35$, incluant les taxes 
applicables. 

 
Les termes et conditions de l’Offre d’achat sont conformes aux ententes prises entre la Ville 
et Hydro-Québec. À la suite de l’approbation de l’Offre d’achat par le comité exécutif, les 
conditions mentionnées ci-dessus devront être réalisées pour permettre de conclure cette 
transaction immobilière.  
 

Justification 
 
L’acquisition de gré à gré de l’Immeuble est nécessaire pour permettre la réalisation du Projet. 
La Ville est donc justifiée de procéder à l’acquisition de gré à gré de l’Immeuble appartenant à 
Hydro-Québec, celle-ci étant effectuée à des fins d’utilité publique. 
 
Le prix de vente de l’Immeuble convenu à l’Offre d’achat est conforme à la juste valeur 
marchande établi aux termes du rapport d’évaluation de valeur marchande rendu par la firme LB 
Évaluation Expert – Évaluateur agréé, en date du 3 décembre 2021.  
  
Une validation juridique de la Direction du greffe et des affaires juridiques a été obtenue, laquelle 
est jointe au présent sommaire décisionnel.  
 
 
 



Aspects financiers

Afin de pourvoir à cette acquisition, la fiche financière est jointe au présent dossier.

Calendrier et étapes subséquentes

Vérification diligente de l’Immeuble par la Ville, comprenant l’obtention d’un rapport de
titres, etc. (période de 45 jours);
Signature de l’acte de vente et de l’acte de servitude par les parties;
Prise de possession de l’Immeuble.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière;
Offre d’achat;
Description technique et plan préparé par Dany Houle, arpenteur-géomètre, le 17 octobre
2019, sous le numéro 34 814 de ses minutes;
Rapport d’évaluation de valeur marchande, par la firme LB Évaluation Expert – Évaluateur
agréé, en date du 3 décembre 2021;
Validation juridique;
Sommaire administratif et ses pièces jointes.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 
Me Joëlle Ethier, Notaire
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Joëlle Ethier, Notaireeeeeeeeeeeeeeee

Approbateur :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Me Louis-Alexandre Robidooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooouxuxuxuxuxuuuuxuxuxuuxuxuuxuuuuuuxuuuuuxuxuxuxuxuuxuuuuuuuuuxuuuuuuuxuuuuxuuxuuuuxxuxuuxuuuuuuuxuuuxxuxuuuuxxuuuxuuxuuuuxuuxuuuuuuuuuuxxuuxuxuuuuuuuuuxuuxuuuxuuuuuuxuuuux, avoca
Chef de division – affaires jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjuuuruuuu idiques



 
       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 15 juin 2022. 

 
CE-2022-662-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9058 à LESSARD & 
DEMERS - MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la fourniture et l'installation de pompes 
submersibles, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
397 777,77 $, 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 16 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) N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9058 à l'entreprise 
Lessard & Demers, mécanique de procédé 
inc. pour la fourniture et l'installation de 
pompes submersibles, pour une dépense 
totale de 397 777.77 $ (t.t.c.) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’accorder le contrat SA22-9058 à l’entreprise Lessard & Demers, mécanique de procédé inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture et l'installation de pompes submersibles, au 
prix de sa soumission, soit pour une somme totale de 397 777.77 $ (t.t.c.), conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.06 
20:07:16 -04'00'
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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) N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9058 à l'entreprise 
Lessard & Demers, mécanique de procédé 
inc. pour la fourniture et l'installation de 
pompes submersibles, pour une dépense 
totale de 397 777.77 $ (t.t.c.) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du maintien des actifs d’assainissement, pour maintenir un niveau de service 
efficace et efficient, selon la fiche PTI 10044, il est prévu de procéder à l’achat de pompes 
submersibles, afin de remplacer des équipements vétustes et en fin de vie des postes de pompage 
Moody, Saint-Pierre et Notre-Dame. Ceci permettra de limiter les rejets d’eaux usées dans 
l’environnement, en raison de bris d’équipement. 

Historique des décisions 

 9 novembre 2020 – Résolution no 543-11-2020 du conseil municipal - Adoption du 
Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le conseil municipal. 

 26 octobre 2020 – Résolution CE-2020-1049-REC - Adoption du Programme triennal 
d’immobilisations 2021-2023 par le comité exécutif. 

 5 juillet 2021 - Résolution CE 445-07-2021 - Adoption finale du règlement d’emprunt 
numéro 797. 

Description 

L’appel d’offres SA22-9058 a été publié via le système électronique d’appel d’offres du 
Gouvernement du Québec (SEAO), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 27 avril 2022. 



L’ouverture des soumissions a été effectuée le 25 mai 2022 et deux (2) soumissions ont été 
reçues.  

L’estimation budgétaire, préparée par le Service de l’hygiène du milieu, a été effectuée à partir de 
prix moyen de projets similaires en 2021. Cette estimation était de 320 930.00 $ (t.t.c.). La 
différence de prix s'explique par l'inflation très importante que l'on constate actuellement et les 
difficultés d'approvisionnement croissantes. 

Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS AUTRES (Contingences 

ou montant prévisionnel) TOTAL 

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

Lessard & Demers, 
mécanique de procédé inc. 397 777,77$ 0 397 777,77$ 

Oslo construction inc. 442 556,02$ 0 442 556,02$ 

Dernière estimation réalisée ($) 321 930,00$ 0 321 930,00$ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
75 847,77$ 

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
23,56% 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
44 778,25$ 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
11,26% 

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

Aspects financiers 

Voir le tableau impact financier en pièce jointe. 



Calendrier et étapes subséquentes 

Comité exécutif – Séance du 15 juin 2022 

PIÈCES JOINTES 

 Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9058) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – Lessard & Demers, mécanique de procédé inc. 
- Fiche d'information pour ouverture de dossier d'appel d'offres (AO) 
- Documents administratifs 

SIGNATURES 
 Responsable du dossier :  

  

__________________________________     Date : _________________ 
Louis-Jean Caron
Chef de division, Assainissement et gestion de l'eau
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 
2022.06.02
15:22:22 -04'00'

____________ _____

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.06.02 
14:58:57 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.06.06 
15:23:21 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 juin 2022. 

 
CE-2022-663-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 107 088,17 $, taxes 
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre  
SA21-3006 conclue le 12 avril 2021 (résolution du conseil municipal 
218-04-2021) pour les services professionnels en contrôle de la qualité 
des matériaux durant les travaux de réaménagement des rues Vaillant 
et de La Tesserie avec la firme SOLMATECH INC., dans le cadre du 
programme de réfection des chaussées figurant au Programme triennal 
d’immobilisation 2022-2024 (fiche PTI 10129). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi d’un contrat de services professionnels 
pour le contrôle de la qualité des matériaux 
dans le cadre du projet de réaménagement des 
rues Vaillant et de la Tesserie pour une 
dépense de 107 088,17 $.
N/D : SN_07-21-012_Octroi CQ

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense de 107 088,17 $, taxes incluses, pour une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-3006 conclue le 7 avril 2021 (no résolution 218-04-2021) pour les services 
professionnels en contrôle de la qualité des matériaux durant les travaux de réaménagement des 
rues Vaillant et de la Tesserie avec la firme Solmatech.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale
______________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.06 
20:08:39 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi d’un contrat de services professionnels 
pour le contrôle de la qualité des matériaux 
dans le cadre du projet de réaménagement des 
rues Vaillant et de la Tesserie pour une 
dépense de 107 088,17 $.
N/D : SN_07-21-012_Octroi CQ

CONTENU

Mise en contexte

Dans le cadre du projet de réaménagement des rues Vaillant et de la Tesserie, la Ville de 
Terrebonne désire mandater une équipe de professionnels via l’entente-cadre SA21-3006 pour 
effectuer le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre du projet de réaménagement des 
rues Vaillant et de la Tesserie.

Historique des décisions

13 avril 2021 – 218-04-2021
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne conclut deux (2) ententes-cadres pour des 
services professionnels en contrôle de la qualité des matériaux, d’études géotechniques et de 
caractérisations environnementales (phases I et II) pour divers projets sur l’ensemble du territoire 
de la Ville avec les firmes Groupe ABS (contrat no 1) et Solmatech inc. (contrat no 2) pour des 
montants maximaux respectifs de 704 685,64 $ et 569 901,10 $ (taxes incluses).

29 novembre 2021 – 732-11-2021
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement numéro 814, intitulé 
« Règlement décrétant des travaux de réaménagement de la côte Boisée ainsi que des rues de 
la Tesserie et Vaillant et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 13 740 300 $ ».



Description

Afin de mener à terme le projet, il est requis d’obtenir les services professionnels d’une firme 
d’ingénieurs-conseils afin d’effectuer la préparation des plans et devis ainsi que pour effectuer la 
surveillance des travaux.

La firme Solmatech inc. a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-3006 afin de soumettre une 
proposition technique pour réaliser ce mandat.

Justification

Contrat de services professionnels

NOTE NOTE PRIX SOUMIS AUTRES 
(PRÉCISER) TOTAL

SOUMISSIONS 
CONFORMES

INTÉRIM FINALE (TAXES 
INCLUSES)

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES)

Adjudicataire N/A N/A 107 088,17 $ 0 107 088,17 $

 

Dernière estimation 
réalisée ($)   105 979,36 $ 0 105 979,36 $

 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)

VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation)
1 108,81 $

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

VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100]
1,0 %

 

Aspects financiers

Le coût du contrat à octroyer pour les services professionnels est de 107 088,17 $ toutes taxes 
comprises (t.t.c.).

La dépense sera financée par le règlement numéro 814.

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

Montant du déboursé :  107 088,17 $ (taxes incluses)
 Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :      10129  . Projet hors 
PTI :

      .

Règlement d’emprunt no :         814              . Terme : 15 ans



Calendrier et étapes subséquentes

Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Fiche financière;

Proposition financière de la firme Solmatech;

Dernière estimation en date du 30 mai 2022;

Fiche PTI 10129.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Steven Nantel, ing.
Chargé de projets – Chantiers et infrastructures
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 : SN_07-21-012_Octroi CQ

Signature numérique de 
Steven Nantel 
Date : 2022.06.03 
07:01:51 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.06.03 
08:16:12 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.06.03 
11:26:46 -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 15 juin 2022. 

 
CE-2022-664-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif approuve, sur recommandation du comité 
consultatif de toponymie, la désignation du toponyme « Aimé-
Despatie » pour identifier la passerelle située au-dessus du barrage des 
Moulins, localisé au-dessus de la rivière des Mille-Îles entre l’Île-des-
Moulins et l’île Saint-Jean. 
 
QUE cette désignation soit officialisée. 
 
QU’un budget soit accordé pour l’élaboration et la réalisation d’un 
concept d’identification et de commémoration. 
 
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit mandatée afin de 
formaliser la demande à cette fin auprès de la Commission de 
toponymie du Québec. 
 
QUE la Direction des relations avec les citoyens et des communications 
soit mandatée afin d’élaborer un concept d’affichage qui sera localisé 
près de l’entrée de la passerelle depuis l’Île-des-Moulins. 
 
QUE la Direction des travaux publics soit mandatée afin de procéder à 
l’installation du concept d’identification correspondant, au moment 
opportun. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

15 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Désignation d’un toponyme pour la 
passerelle du barrage des Moulins : 
Passerelle Aimé-Despatie.
N/D : 2022-00183

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

APPROUVE la désignation du toponyme « Aimé-Despatie » pour identifier la passerelle 
qui est située au-dessus du barrage des Moulins, localisé au-dessus de la rivière des 
Mille-Îles, entre l’île-des-Moulins et l’île Saint-Jean;

APPROUVE que cette désignation soit officialisée;

APPROUVE qu’un budget soit accordé pour l’élaboration et la réalisation d’un concept 
d’identification et de commémoration;

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

MANDATE la Direction des communications et service aux citoyens d’élaborer un concept 
d’affichage qui sera localisé près de l’entrée de la passerelle depuis l’île-des-Moulins;

MANDATE la Direction des travaux publics à procéder à l’installation du concept 
d’identification correspondant, au moment opportun.

Signataire :  

______________________________Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.06 
20:09:17 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Désignation d’un toponyme pour la 
passerelle du barrage des Moulins : 
Passerelle Aimé-Despatie. 
N/D :2022- 00183 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu du règlement no 665 constituant le comité consultatif de toponymie de la Ville 
de Terrebonne, le comité a le mandat de procéder à la désignation odonymique des 
allées, avenues, chemins, boulevards, rues et ruelles ainsi que la désignation 
toponymique des carrefours, places ou parcs publics, et immeubles de la Ville de 
Terrebonne. 

Historique des décisions 

Procès-verbal du comité consultatif de toponymie du 30 avril 2019. 

Description 

Le 25 mars 2019, la fille de monsieur Aimé-Despatie déposa une demande auprès du 
comité consultatif de toponymie afin de désigner un lieu, une voie de circulation ou un 
édifice public afin d’honorer la mémoire de son père Aimé-Despatie, décédé en 2009. 
 
Le comité avait procédé à l’analyse de cette demande et avait recommandé d‘ajouter 
ce toponyme dans le registre officiel de banque de noms de la Ville de Terrebonne le 
30 avril 2019, faute d’avoir à désigner un lieu, une voie de circulation ou un édifice 
public. 
 
Mme Marie-France Despatie soumet en 2022, une proposition de désigner la passerelle 
localisée au-dessus du barrage des Moulins, au nom de son père défunt voulant 
souligner du même coup le 100e anniversaire de sa naissance. Selon sa famille, la 
passerelle représente très bien ce personnage marquant de l’histoire de la Ville de 
Terrebonne. 
 



 

Justification 

Le comité consultatif de toponymie recommande d’approuver la désignation du 
toponyme « Aimé-Despatie » afin de désigner la passerelle du barrage des Moulins 
pour les motifs suivants : 
____________________________________________________ 
 
ATTENDU QUE le 30 avril 2019, le comité consultatif de toponymie recommandait 
l’intégration du toponyme Aimé-Despatie dans le registre officiel de banque de noms 
de la ville de Terrebonne; 
 
ATTENDU QU’Aimé-Despatie fut journaliste, éditeur, historien autodidacte et écrivain 
entre les années 1950 et 1990, grand défenseur du patrimoine local ainsi que de la 
culture, et intervenant engagé dans la communauté terrebonnienne; 
 
ATTENDU QU’Aimé-Despatie est né à Terrebonne et y a reçu son éducation, a fondé 
une famille et a vécu sa vie professionnelle dans la ville de Terrebonne; 
 
ATTENDU QU’Aimé-Despatie fut le fondateur du journal « Le courrier de Terrebonne » 
dès 1946 ainsi que de « La Revue de Terrebonne » en 1959; 
 
ATTENDU QU’Aimé-Despatie fut membre fondateur de plusieurs organismes de 
Terrebonne dont la Caisse populaire (1950), la chambre de commerce des jeunes 
(1950), la bibliothèque municipale (1965), le club optimiste (1967) et la Société 
d’histoire de Terrebonne (1975); 
 
ATTENDU QU’Aimé-Despatie a été un acteur important  dans la classification du site 
de l’île-des-Moulins par le ministère de la Culture et qu’il fut un ardent défenseur du 
patrimoine local; 
 
ATTENDU QUE le choix du lieu fait référence à l’amour profond qu’avait Aimé-Despatie 
pour sa ville, son histoire, sa culture. Ainsi, la passerelle représente le passage de 
l’histoire à travers le temps et symbolise qu’Aimé-Despatie est « un passeur de 
mémoire » comme le souligne sa famille; 
 
ATTENDU QUE le comité soumet des propositions à propos du lieu et du type 
d’identification à titre informationnel sachant qu’une analyse technique et budgétaire 
interne sera effectuée par les directions concernées par ce projet;  
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques via la Direction générale des barrages n’a pas d’objection que la Ville de 
Terrebonne soumet une proposition de toponyme pour la passerelle du barrage des 
Moulins auprès de la Commission de toponymie du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Direction de l’urbanisme durable a procédé à l’analyse de la 
demande en vertu des critères généraux et spécifiques contenus au règlement 665 et 
conclut que celle-ci est conforme à la majorité des critères; 
 
ATTENDU QUE l’avis technique de la Commission de toponymie du Québec confirme 
que le nom « Aimé-Despatie » est conforme aux règles d’écritures et aux critères de 
choix de la Commission ; 
 
 
 
 
 



 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation du comité consultatif de toponymie que 
le comité exécutif : 
 
APPROUVE la désignation du toponyme « Aimé-Despatie » pour identifier la passerelle 
qui est située au-dessus du barrage des Moulins, localisée au-dessus de la rivière des 
Mille-Îles, entre l’île-des-Moulins et l’île Saint-Jean; 
 
APPROUVE QUE cette désignation soit officialisée; 
 
APPROUVE QU’UN budget soit accordé pour l’élaboration et la réalisation d’un concept 
d’identification et de commémoration; 
 
MANDATE la Direction de l’urbanisme durable à formaliser la demande à cette fin 
auprès de la Commission de toponymie du Québec; 
 
MANDATE la Direction des communications et service aux citoyens d’élaborer un 
concept d’affichage qui sera localisé près de l’entrée de la passerelle depuis l’île-des-
Moulins; 
 
MANDATE la Direction des travaux publics à procéder à l’installation du concept 
d’identification correspondant, au moment opportun. 
 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Procès-verbal du 30 avril 2019; 
 Analyse des critères généraux; 
 Plan – extrait matrice; 
 Biographie; 
 Formulaire de demande; 
 Propositions de lieu et de type d’identification. 

 
 
 
 
 
 
 



 
SIGNATURES 

 
Responsable et endosseur du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 juin 2022 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Chef de division, permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

2022.06.02 
16:01:06 
-04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2022.06.02 
16:03:48 -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 15 juin 2022. 

 
CE-2022-665-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif exerce la troisième option de renouvellement 
prévue au contrat SA19-8003 octroyé à LES SYSTÈMES CYBERKAR 
INC. pour le support des équipements d’urgence et des systèmes 
véhiculaires de la Direction de la police et de la Direction de l’incendie, 
au montant de 219 381,57 $, taxes incluses, pour une période de 
12 mois, soit du 15 juin 2022 au 14 juin 2023. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi de la 3e année optionnelle de 
renouvellement du contrat de support des 
équipements d’urgence et des systèmes 
véhiculaires de la Police et de l’Incendie pour 
un montant total de 219  $ taxes 
incluses pour la période du 15 juin 2022 au 
14 juin 2023 - Appel d’offres SA19- . 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder la 3e année optionnelle du contrat SA19- 3 à la société Les systèmes 
Cyberkar inc.  le support des équipements d’urgence et des systèmes véhiculaires de la 
Police et de l’Incendie au montant de 219  pour une durée de 
soit du 15 juin 2022 au 14 juin 2023. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.06.07 
14:09:11 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Octroi de la 3e année optionnelle de 
renouvellement du contrat de support des 
équipements d’urgence et des systèmes 
véhiculaires de la Police et de l’Incendie pour 
un montant total de 219 381,57$ taxes incluses 
pour la période du 15 juin 2022 au 14 juin 2023 
- Appel d’offres SA19-8003. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 27 mai 2019, le conseil municipal a autorisé l’acceptation de la soumission de la firme 
Cyberkar pour un contrat d’un an avec quatre années optionnelles de renouvellement.  
 
Le 8 juin 2020, le conseil municipal a autorisé l’acceptation de la soumission de la société Les 
systèmes Cyberkar inc pour le premier renouvellement. 
 
Le 7 juin 2021, le conseil municipal a autorisé l’acceptation de la soumission de la société Les 
systèmes Cyberkar inc pour le deuxième renouvellement. 
 
Le dossier requiert maintenant l’acceptation de la soumission de la société Les systèmes 
Cyberkar inc. pour le troisième renouvellement. 
 
Historique des décisions 
 
27 mai 2019 – 261-05-2019 
Acceptation de la soumission de la société Les systèmes Cyberkar inc. 
 
8 juin 2020 – 288-06-2020 
Acceptation de la soumission du premier renouvellement de la société Les systèmes Cyberkar 
inc. 



 
 

 
7 juin 2021 – 406-06-2021 
Acceptation de la soumission du deuxième renouvellement de la société Les systèmes Cyberkar 
inc. 
 
Description 
 
Le fournisseur fourni, pendant toute la durée du contrat, la main-d’œuvre et l’outillage nécessaire 
pour rendre les services requis, c’est-à-dire, les services de montage et démontage 
d’équipements de véhicule d’urgence Police et Incendie et les services de montage et démontage 
de systèmes informatiques véhiculaires des différentes directions de la ville. Il fournit également 
des services de nature opérationnelle et réguliers pour les systèmes informatiques des 
différentes directions de la ville, fournit des équipements d’urgence et véhiculaire et les services 
de support des postes informatiques véhiculaires. 
 
      
Justification 
 
Afin de protéger la Ville, une clause de reconduction pour 4 années subséquentes à l’an 1 a été 
intégrée au contrat.  Elle exige que les directions statuent sur la satisfaction des services rendus 
et prennent action en conséquence et celles-ci s’en déclarent satisfaites. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 219 381.57$ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 21100-2725    
21100-2668    
22000-2668       
. 

Montant prévu au budget : 148582.88$ 
45287.09$ 
25511.60$        

 Durée du contrat :  1 an                
Année 1 :  109 690,79 $ (taxes incluses)  
Autres années :  109 690,78 $ (taxes incluses)  

Total : 219 381.57 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 



 
 

 Montant Du poste vers le poste 
 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :  2022-0209    . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Suite à l’octroi du contrat par le comité exécutif, le contrat débutera le 15 juin 2022 et se terminera 
le 14 juin 2023. 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Liste des prix et justifications 

 Lettres de satisfaction 

 Fiche financière 

 Résolution 261-05-2019 

 Résolution 288-06-2020 

 Résolution 406-06-2021 

 
 
SIGNATURES 

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

 

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.06.02 13:56:01 
-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 15 juin 2022. 

 
CE-2022-666-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 165 530,78 $, taxes 
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre  
SA21-8011 conclue le 23 août 2021 (résolution du conseil municipal 
566-08-2021) pour les services professionnels avec la firme COFOMO 
INC., d’une durée de 12 mois, pour des conseils en solutions d’affaires 
dans le cadre de projets mineurs figurant au Programme triennal 
d’immobilisations 2022-2024 (fiche PTI 10227). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un paiement comptant 
des immobilisations. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 juin 2022 
 
 
 
 
 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 (résolution 566-08-
2021), conclue avec la firme Cofomo Inc. pour 
des services professionnels de conseiller en 
solutions d’affaires dans le cadre du 
projet 10227 – Projets mineurs, d’une durée de 

 $ 
taxes incluses. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011  août 2021 
(numéro de résolution 566-08-2021) avec la firme Cofomo Inc., pour des services professionnels 
de conseiller en solutions d’affaires dans le cadre du projet 10227 – Projets mineurs figurant au 
Programme triennal d’immobilisations 2022-2024, d’une durée de 12 mois pour un montant de 

,78 $ taxes incluses. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.06.07 
14:10:18 -04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 (résolution 566-08-
2021), conclue avec la firme Cofomo Inc. pour 
des services professionnels de conseiller en 
solutions d’affaires dans le cadre du 
projet 10227 – Projets mineurs, d’une durée de 
12 mois pour un montant de 165 530,78 $ taxes 
incluses. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Au Programme triennal d’immobilisation 2022-2024, la fiche 10227 déposée par la Direction des 
technologies de l’information vise à définir une enveloppe budgétaire afin de financer les petits 
projets $. 
 
Dans ce contexte, la DTI souhaite accélérer la mise en œuvre de plusieurs projets priorisés par 
la direction générale. A titre d’exemple, les projets suivants seront amorcés : 
 

- Avant-projet logiciel de gestion de projet 
- Traitement automatique des factures 
- Lecture des compteurs d’eau 

 
Afin de combler les besoins en services professionnels en matière de conseillers en solutions 
d’affaires, la Direction des technologies de l’information désire mandater la firme Cofomo Inc. via 
l’entente-cadre SA21-8011. 
 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 566-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8011 avec la firme Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en développement et déploiement de logiciels, d’une durée de 4,5 ans, 
pour un montant maximal de 7 108 28,44 $ taxes incluses. 
 
16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifié 2022-2024. 
 
Description 
 
Pour la réalisation du projet, il est requis qu’un conseiller en solutions d’affaires soit dédié au 
projet pour une durée de 12 mois.  
 
La firme Cofomo Inc. a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-8011 afin d’offrir de tels 
services pour divers projets. 
 
Justification 
 
La ressource de la firme Cofomo Inc. sera mandatée pour une période de 12 mois. En fonction 
des taux horaires de l’entente cadre SA21-8011, la dépense se chiffrera ainsi :  
 

Année Heures Taux horaire avant 
taxes Total 

2022 845 85,19 $ 71 985,55 $ 
2023 845 85,19 $ 71 985,55 $ 

Sous-total 143 971,10 $ 
TPS 7 198,56 $ 
TVQ 14 361,12 $ 

Total 165 530,78 $ 
 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 165 530,78 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

Année :   2022   Code budgétaire : F0040-20-
2414-
FDF0096 . 

Montant prévu au budget :  600 000  $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :     82 765,39  $ (taxes incluses)  
Autres années :     82 762,39  $ (taxes incluses)  

Total :  165 530,78  $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no : 10227          Projet hors PTI :                       . 

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



 
 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations : 151 151,66  $ 

 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 : 2022-0208 . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No : . . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Fiche du PTI 10227 

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

 Fiche financière 

 Résolution 566-08-2021 

 Résolution 64-02-2022 

 
SIGNATURES 

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



 
 

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

 

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.06.10 11:13:56 
-04'00'
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