
 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-763-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :   

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

 

Objet :   Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste des contrats 
compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la 
période du 1er  au , le tout conformément à l’article 77 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________  
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.29 
14:12:23 -04'00'

4.1

(Signature pour le comité du 
13 juillet 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

 

Objet :   Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la 
période du 1er  au  

CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des 
contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $. 

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le , pour la période du 

 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre 
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er . 

Justification 
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon 
mensuelle une liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $.  

Aspects financiers 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 



PIÈCES JOINTES 

Liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de 
plus de 25 000 $ pour la période du 1er .

SIGNATURES 

       
Chef de 
Direction administration et des finances 

, CPA, OMA        

Direction administration et des finances

Signature numérique 
de Émilie Desaulniers 
Date : 2022.06.28 
11:19:58 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-764-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er au 31 mai 2022, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________  
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.29 
14:13:17 -04'00'

4.2

(Signature pour le comité du 
13 juillet 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

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

CONTENU 

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

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

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

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

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

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



PIÈCES JOINTES

Journal des écritures pour la période du 1er .

SIGNATURES

Responsable du dossier :

, CPA, OMA        

Direction administration et des 
finances

C
Direction administration et des finances

Ap robateur :
Signature numérique de 
Émilie Desaulniers 
Date : 2022.06.28 11:50:30 
-04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-765-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des paiements émis pour 
la période du 1er au 31 mai 2022, et en recommande le dépôt au conseil 
municipal, le tout conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 
de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal :  

Objet :  Dépôt de des paiements émis pour 
la période du 1er  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des 
finances, de  liste  des paiements émis pour la période du , le 
tout conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs 
et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.29 
14:13:33 -04'00'

(Signature pour le comité du 
13 juillet 2022)

4.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  202  

Date de présentation au conseil municipal : 202  

Objet :  Dépôt de liste des paiements émis pour 
la période du 

CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les 
dépenses courantes.  

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le , pour la période du 

. 

Description 
La Direction de l’administration a préparé l  liste des paiements émis pour la période du 1er 

202 . 

Justification 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, la Direction de l’administration et des finances a procédé à une reddition de 
comptes de tous les paiements émis et approuvés par la trésorière pour la période du 1er

. 

Aspects financiers 
N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



PIÈCES JOINTES 

Liste des paiements émis pour la période du 1er .

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

   
Chef de 
Direction administration et des finances 

, CPA, OMA        

Direction administration et des finances

Approbateur : 

Respppponsasss ble e du ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddosososososososoosoosoososoosoosoooooosooooosoooosoooooooooooooooooossooooooooooooosoooosooossosoooooooooooooooosssssososoososssssssssssssssssssssssssssssss

Signature numérique de Émilie 
Desaulniers 
Date : 2022.06.28 11:55:45 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-766-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 
24 mai 2022. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 6 juillet 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 24 mai 2022

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme
(CCUL) du 24 mai 2022.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, Directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de Serge 
VIllandré 
Date : 2022.07.06 
11:42:00 -04'00'

6.1

(Signature pour le comité du 
13 juillet 2022)



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du 
patrimoine et du tourisme (CCUL) du 24 mai 2022. 

 
CONTENU 
 

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

 
1er juin 2022 – CE-2022-589-DEC 
Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 19 avril 2022. 
 

 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) 
du 24 mai 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 24 mai 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 : 2022.06.28 
14:05:05 -04'00'















 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-767-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif adopte la définition « Honoraires 
professionnels pour un mandat d’arpentage et de notariat, ainsi 
que le coût lié à la radiation de servitudes en faveur d’Hydro-
Québec, dans le quartier Carrefour des Fleurs » du nouvel objet qui 
fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 760, soit l’objet 
no 6. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
150 000 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Adoption de la définition de l’objet numéro 6, 
soit « Honoraires professionnels pour un 
mandat d’arpentage et de notariat, ainsi que le 
coût lié à la radiation de servitudes en faveur 
d’Hydro-Québec, dans le quartier Carrefour 
des Fleurs » du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 760 pour un montant maximal de 
150 000 $.

IL EST RECOMMANDÉ :

D'adopter la définition « Honoraires professionnels pour un mandat d’arpentage et de notariat, 
ainsi que le coût lié à la radiation de servitudes en faveur d’Hydro-Québec, dans le quartier 
Carrefour des Fleurs » du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 
760, soit l’objet numéro 6. 

QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 150 000 $. 

QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin d’assurer le suivi budgétaire 
spécifique au nouvel objet défini.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.07.06 
11:50:43 -04'00'

7.1



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Adoption de la définition de l’objet numéro 6,
soit « Honoraires professionnels pour un 
mandat d’arpentage et de notariat, ainsi que le 
coût lié à la radiation de servitudes en faveur 
d’Hydro-Québec, dans le quartier Carrefour 
des Fleurs » du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 760 pour un montant maximal de 
150 000 $.

CONTENU

Mise en contexte
Il y a quelques années, Hydro-Québec (« Hydro ») a démantelé des lignes électriques qui étaient 
présentes depuis plusieurs décennies dans des emprises situées dans le quartier Carrefour des 
Fleurs, au nord de la rue des Fleurs, entre les rues des Orchidées et Marie-Goupil, à Terrebonne. 
Le retrait de ces équipements permet maintenant à la Ville de Terrebonne (la « Ville »), laquelle
est propriétaire des lots concernés, de planifier un réaménagement de ces espaces verts à 
l’usage du public. Ces travaux ne pourront cependant être débutés que lorsque les servitudes en 
faveur d’Hydro auront été radiées. 

Faisant suite à des négociations entreprises il y a plusieurs mois par les représentants de la Ville 
et d’Hydro, les parties se sont entendues pour radier toutes les servitudes qui ne sont plus 
requises par Hydro, au coût total de 100 000 $, plus les taxes applicables, somme que la Ville 
s’engage à verser à Hydro lors de la signature de l’acte confirmant cette radiation. À noter que 
ledit acte prévoira l’ajout d’une nouvelle servitude en faveur d’Hydro concernant une ligne de 
transport de moindre importance. 

Ainsi, en lien avec cette nouvelle servitude, la Ville doit mandater un arpenteur-géomètre afin de 
réaliser des plans ainsi que des descriptions techniques pour confirmer l’assiette des servitudes 
à radier et déterminer précisément l’assiette de la nouvelle servitude, laquelle assiette se trouve 
également dans le même secteur, soit dans le quartier Carrefour des Fleurs. Les honoraires 
professionnels pour ce mandat d’arpentage sont évalués à une somme de 19 084,70 $, taxes 
incluses. Il y a lieu également de prévoir une somme de 15 000 $ pour les honoraires du notaire. 

À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 760, lequel prévoit un montant de 
3 000 000 $ pour réaliser des transactions immobilières, incluant les honoraires professionnels
associés, a été adopté par le conseil municipal le 24 août 2020 et a été approuvé le 2 novembre 
2020 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).



Historique des décisions

9 mai 2022 - CM 338-05-2022
Amendement du montant relatif à la définition numéro 1 du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 760 (465 648,75 $)

21 avril 2022 - CM 295-04-2022
Adoption de la définition numéro 5 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 au montant de 
463 506, 74 $

13 septembre 2021 - CM 609-09-2021
Amendement de la définition numéro 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760
(226 270,80 $)

23 août 2021 - CM 540-08-2021
Adoption de la définition numéro 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 au montant de 
256 969,13 $ 

23 août 2021 - CM 515-08-2021
Adoption de la définition numéro 3 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 au montant de 
43 550 $

23 août 2021 - CM 514-08-2021
Adoption de la définition numéro 2 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 au montant de 
650 000 $

7 juin 2021 - CM 383-06-2021
Adoption de la définition numéro 1 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 au montant de 
34 855,93 $ 

24 août 2020 - CM 372-08-2020
Adoption du règlement d’emprunt parapluie numéro 760.

6 juillet 2020 – CM 324-07-2020
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 760. 

Description
La définition de l’objet numéro 6 permettra à la Ville d’attribuer une portion du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 760 pour le financement des dépenses ci-avant mentionnées. 

L’objet numéro 6 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 est le suivant : « Honoraires 
professionnels pour un mandat d’arpentage et de notariat ainsi que le coût lié à la radiation 
de servitudes en faveur d’Hydro-Québec, dans le quartier Carrefour des Fleurs du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 760 pour un montant maximal de 150 000 $.

Justification

L’adoption de l’objet numéro 6 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 permettra le 
financement de mandats de services professionnels d’arpentage et de notariat ainsi que le 
versement à être effectué par la Ville à Hydro en lien avec la radiation de servitudes en faveur 
de ce mandataire de l’État. 

L’ajout de l’objet numéro 6 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 a été préalablement 
validé par la Direction du greffe et des affaires juridiques.  



Aspects financiers

La Direction générale a procédé à l’estimation des honoraires professionnels d’arpentage et de 
notaire requis, en sus du coût lié à la radiation de servitudes, au montant de 100 000 $, plus les 
taxes applicables. Cette dépense totale est estimée à un montant maximum de 150 000 $.

Calendrier et étapes subséquentes

Adoption par le comité exécutif de la définition de l’objet numéro 6 du règlement d’emprunt 
parapluie numéro 760;

Réalisation des descriptions techniques et des plans par l’arpenteur-géomètre retenu
pour confirmer l’assiette des servitudes à radier et déterminer l’assiette de la nouvelle 
servitude de transport;

Signature de l’acte de radiation de servitudes en faveur d’Hydro, lequel acte prévoira la
création d’une nouvelle servitude de transport, de moindre importance, en faveur d’Hydro,
également dans le quartier du Carrefour des Fleurs, à Terrebonne.

PIÈCES JOINTES

Plan montrant approximativement l’assiette des servitudes qui fait l’objet d’une radiation

Plan montrant approximativement l’assiette de la nouvelle servitude de lignes de transport

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Direction générale

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Serge Villandré
Directeur général
Direction générale



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-768-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’Engagement d’octroi de servitude 
réelle et perpétuelle par Gestion JS. S.E.N.C. en faveur de la Ville de 
Terrebonne pour fins d’installation d’un trottoir, d’un poteau de soutien 
et d’haubans à l’intersection de la rue Nationale et Grande Allée, dont 
l’assiette est connue et désignée comme étant une partie du lot 
2 915 200 du cadastre du Québec, et ce, sans contrepartie. 
 
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, un acte de servitude substantiellement conforme audit 
engagement, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
plein effet. 
 
QU’un notaire soit mandaté pour la préparation de l’acte de servitude. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet :  Engagement d’octroi d’une servitude réelle et 
perpétuelle en faveur de la Ville de Terrebonne 
pour fins d’installation d’un trottoir, d’un poteau 
et d’haubans servant de support à des feux de 
circulation, sur un terrain situé au 1380 Grande 
Allée, à l’intersection de la rue Nationale, à 
Terrebonne, connu et désigné comme étant le 
lot 2 915 200 du cadastre du Québec, 
appartenant à Gestion JS. S.E.N.C. 
T:/DG/1900 Transactions immobilières/6- 
Servitude/SERV 2915200 (20-065)_Nationale-
Grande-Allée/Autorisations/CE 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver un engagement d’octroi de servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville de 
Terrebonne pour fins de régularisation d’un empiètement de trottoir et d’installation d’un poteau, 
d’haubans et de feux de circulation à l’intersection de la rue Nationale et de Grande Allée, à 
Terrebonne, dont l’assiette est connue et désignée comme étant une partie du lot 2 915 200 du 
cadastre du Québec, appartenant Gestion JS. S.E.N.C., et ce, sans contrepartie; 

Que le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de servitude substantiellement conforme audit 
engagement, à être préparé par le notaire mandaté par la Ville, ainsi que tout document afférent. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.07.06 
11:44:30 -04'00'

7.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet :  Engagement d’octroi d’une servitude réelle et 
perpétuelle en faveur de la Ville de Terrebonne 
pour fins d’installation d’un trottoir, d’un poteau 
et d’haubans servant de support à des feux de 
circulation, sur un terrain situé au 1380 Grande 
Allée, à l’intersection de la rue Nationale, à 
Terrebonne, connu et désigné comme étant le 
lot 2 915 200 du cadastre du Québec, 
appartenant à Gestion JS. S.E.N.C. 
T:/DG/1900 Transactions immobilières/6- 
Servitude/SERV 2915200 (20-065)_Nationale-
Grande-Allée/Autorisations/CE 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La division des infrastructures de la Direction du génie planifie l’installation de feux de circulation 
à l’intersection de la rue Nationale et de Grande-Allée, à Terrebonne. Préalablement à 
l’installation de feux permanents, le projet prévoit l’installation de poteaux de bois temporaires 
permettant l’installation de feux temporaires suspendus (le « Projet »). La réalisation du Projet 
requiert l’acquisition de servitudes affectant notamment un terrain situé au 1380, Grande Allée à 
Terrebonne, connu comme étant le lot 2 915 200 du cadastre du Québec (l’ « Immeuble »), lequel 
appartient à Gestion JS. S.E.N.C. (le « Propriétaire »). L’assiette de la servitude, située sur le 
coin sud-ouest de l’Immeuble, est montrée approximativement sur les plans joints au présent 
sommaire décisionnel.  
 
Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
 



 
 

Description 
 
Le présent sommaire décisionnel vise ainsi à approuver un engagement d’octroi de servitude 
réelle et perpétuelle en faveur de la Ville de Terrebonne (la « Ville »), signé par le Propriétaire, 
pour permettre la réalisation du Projet. Lorsque les travaux seront complétés, un arpenteur-
géomètre sera mandaté par la Ville de Terrebonne afin de déterminer l’assiette exacte qui fait 
l’objet de la servitude. Puis, la Ville de Terrebonne mandatera un notaire qui rédigera le projet 
d’acte de servitude, lequel acte contiendra des termes et conditions substantiellement conformes 
à ceux prévus à l’engagement. L’acte de servitude pourra être publié par le notaire instrumentant 
au bureau de la publicité des droits dès que les parties auront signé ce dernier. À noter que le 
Propriétaire permet à la Ville de Terrebonne de débuter les travaux avant la signature et la 
publication de l’acte de servitude et que la servitude concerne également la régularisation d’un 
empiètement concernant le trottoir. 
 
Justification 
 
La Direction générale recommande cet engagement d’octroi de servitude en faveur de la Ville de 
Terrebonne pour les motifs suivants : 
 

 Cette servitude permettra la réalisation du Projet; 
 Le Projet assurera une meilleure fluidité de la circulation dans ce secteur; 
 Cette servitude est accordée sans contrepartie compte tenu de l’amélioration de la 

circulation qui favorisera l’accessibilité aux commerces situés sur le lot.   
 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

- Juillet 2022 : Approbation de l’engagement d’octroi de servitude; 
- 2022 : Travaux d’installation de poteaux de bois, de haubans et de feux de circulation 

temporaires; 
- Moment à déterminer : Travaux d’installation de poteaux, d’haubans et de feux de 

circulation permanents. 
- Description technique de l’assiette de la servitude, signature et publication de l’acte de 

servitude lorsque les travaux permanents seront complétés. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plans montrant approximativement l’assiette de la servitude; 

 Validation juridique; 

 Projet d’engagement d’octroi de servitude en faveur de la Ville de Terrebonne. 

 Gestion JS. S.E.N.C. – REQ. 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Direction générale

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-769-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’acte de vente par la Ville de 
Terrebonne à Alphonse Morin et Murielle Parent du lot 3 174 274 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 18,4 mètres carrés, au prix de 
785,00 $, plus les taxes applicables, aux fins d’assemblage, et ce, selon 
les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la 
présente. 
 
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, ledit acte de vente, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner plein effet. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Vente par la Ville de Terrebonne à Alphonse 
Morin et Murielle Parent du lot 3 174 274 du 
cadastre du Québec, situé sur la rue 
Beauchemin, à Terrebonne, pour des fins 
d’assemblage  
N/D : T:/DG/1900 Transactions immobilières/7- 
VENTES/VTE 3174274 (21-020) Beauchemin  

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne approuve, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, un acte de vente par la Ville de Terrebonne à Alphonse Morin et Murielle Parent, du 
lot 3 174 274 du cadastre du Québec, d’une superficie totale de 18,4 mètres carrés, au prix de 
785,00$, plus les taxes applicables, aux fins d’assemblage, et ce, selon les termes et conditions y 
mentionnés et faisant partie intégrante de la présente; 

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, ainsi que tous documents 
afférents. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.07.06 
11:48:37 -04'00'

7.3



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

N/A 

Objet :  Vente par la Ville de Terrebonne à Alphonse Morin et 
Murielle Parent du lot 3 174 274 du cadastre du Québec, 
situé sur la rue Beauchemin, à Terrebonne, pour des fins 
d’assemblage 
N/D : T:/DG/1900 Transactions immobilières/7- 
VENTES/VTE 3174274 (21-020) Beauchemin 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le lot 3 174 274 du cadastre du Québec, situé sur la rue Beauchemin, représentant une superficie de 18,4 
mètres carrés tel que montré sur le plan joint aux présentes (l’ « Immeuble »), appartient à la Ville de 
Terrebonne, pour l’avoir acquis le 26 mars 1970. L’Immeuble est jugé excédentaire et non développable.  
 
En 2021, Alphonse Morin, l’un des propriétaires du lot adjacent à l’Immeuble, résidant au 3180, rue 
Beauchemin, a communiqué avec la Ville afin de faire part de son intérêt à acquérir l’Immeuble, pour permettre 
un assemblage avec le lot 2 919 831 du cadastre du Québec.   
 
Une promesse d’achat de l’Immeuble, signée par Alphonse Morin, a été approuvée par le conseil municipal, 
tel qu’en fait foi la résolution adoptée le 11 avril 2022, portant le numéro 269-04-2022. Aux termes de cette 
résolution, l’Immeuble a aussi été retirée du domaine public, permettant ainsi son aliénation en faveur 
d’Alphonse Morin.  
 
La signature de Murielle Parent à la promesse d’achat approuvée par les instances décisionnelles est 
cependant manquante. Cette dernière est également propriétaire du lot voisin avec M. Morin, soit le lot 
2 919 831 du cadastre du Québec, lequel sera assemblé à l’Immeuble pour former un seul lot. Par 
conséquent, elle aurait dû comparaître à ladite promesse d’achat avec Alphonse Morin. Pour cette raison, 
l’acte de vente doit être à nouveau approuvé par les instances décisionnelles, en raison de l’ajout de Murielle 
Parent à titre d’acheteur avec Alphonse Morin. 
 



 
 

Au moment où la promesse d’achat a été approuvée par les instances décisionnelles, le conseil municipal 
avait autorité pour autoriser une aliénation de gré à gré en faveur d’un tiers. Depuis le 16 mai 2022, en vertu 
du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal a délégué au comité exécutif le 
pouvoir de vendre un immeuble, sans excéder le montant de 500 000 $. Par conséquent, nous présentons le 
présent dossier décisionnel au comité exécutif pour approbation, conformément aux nouvelles dispositions 
applicables en vertu dudit règlement numéro 748. 
  
Le présent sommaire vise donc à approuver l’acte de vente de l’Immeuble par la Ville en faveur d’Alphonse 
Morin et Murielle Parent (collectivement l’« Acheteur »). 
 
Historique des décisions 
 
11 avril 2022 - CM 269-04-2022 
Retrait du lot 3 174 274 du domaine public et approbation d’une promesse d’achat signée par Alphonse Morin, 
en faveur de la Ville, du lot 3 174 274 du cadastre du Québec, d’une superficie totale de 18,4 mètres carrés, 
au prix de 785 $, plus les taxes applicables, aux fins d’assemblage. 
 
Description 
 
Le présent dossier vise à approuver l’acte de vente de l’Immeuble par la Ville en faveur de l’Acheteur, aux 
termes et conditions qui y sont mentionnés et se résumant comme suit : 
 

- Le prix de vente de l’Immeuble représente un montant de 785,00 $, plus les taxes applicables; 
 

- L’Acheteur devra assembler l’Immeuble vendu au lot voisin dont il est propriétaire (lot 2 919 831 du 
cadastre du Québec), afin de former qu’un seul lot distinct; 
 

- La vente est faite avec la garantie légale. 
 
L’Immeuble a déjà fait l’objet d’un retrait du domaine public et aucune installation ou équipement municipal 
n’est présent sur l’Immeuble, incluant son sous-sol.  
 
Il est recommandé au comité exécutif d’approuver la vente en faveur de l’Acheteur, conformément à la 
promesse d’achat approuvée par les instances décisionnelles. 
 
Justification 
 
La Direction générale recommande de consentir à cette aliénation de gré à gré en faveur de l’Acheteur, 
notamment pour les motifs suivants : 
 

a) La transaction permettra la vente de gré à gré d’un terrain résiduel non développable, déjà entretenu 
par l’Acheteur; 

 
b) Les directions concernées n’ont soulevé aucune problématique relative à la vente de l’Immeuble à 

l’Acheteur; 
 

c) La Direction de l’urbanisme durable recommande la vente de l’Immeuble à l’Acheteur; 
 

d) Une validation juridique de la présente transaction immobilière a été obtenue de la Direction du greffe 
et des affaires juridiques, laquelle est jointe aux présentes.  
 



La Ville est donc justifiée de consentir à la présente transaction immobilière. De plus, le comité exécutif a le 
pouvoir d’approuver l’acte de vente de l’Immeuble en vertu du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs.

Aspects financiers

La présente vente représente un revenu de 785,00 $ pour la Ville de Terrebonne. 

Calendrier et étapes subséquentes

- 13 juillet 2022 : Approbation de l’acte de vente par le comité exécutif. 

- Été 2022 : Signature de l’acte de vente et transfert du droit de propriété.

PIÈCES JOINTES

 Promesse d’achat signée

Plan montrant l’Immeuble (lot 3 174 274) 

Projet d’acte de vente

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Suzie Desmarais, conseillère aux transactions immobilières
Direction générale

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-770-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de madame Mahotia 
Gauthier à titre de chef de section, environnement et transition 
écologique, à la Direction générale, à compter du jeudi 14 juillet 2022, 
selon les conditions de travail du personnel cadre. 
 
QUE le salaire de madame Gauthier soit fixé à l’échelon 4 de la classe 
5, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Approbation de la nomination d’un chef de 
section, environnement et transition 
écologique, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction générale, à compter du 
14 juillet 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner la nomination de madame Mahotia Gauthier à titre de chef de section, environnement 
et transition écologique à la Direction générale, à compter du jeudi 14 juillet 2022, selon les 
conditions de travail du personnel cadre. 

QUE le salaire de madame Mahotia Gauthier soit fixé à l’échelon 4 de la classe 5, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.07.06 
11:52:00 -04'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Approbation de la nomination d’un chef de 
section, environnement et transition 
écologique, poste cadre régulier à temps 
complet à la Direction générale. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
À la suite de la création d’un poste cadre au bureau de l’environnement et transition écologique, 
nous avons procédé à l’affichage interne et externe du poste de chef de section, environnement 
et transition écologique du 7 au 16 juin 2022, à la Direction générale. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de madame 
Mahotia Gauthier à titre de chef de section, environnement et transition écologique, à la Direction 
générale à compter du jeudi 14 juillet 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. 
Le salaire de madame Gauthier est fixé au 4ième échelon de la classe 5, le tout conformément 
aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
Quatre (4) personnes (2 de l’interne et 2 de l’externe) ont été rencontrées en entrevue par le 
comité de sélection formé d’un (1) représentant de la Direction des ressources humaines, d’un 
(1) représentant de la Direction générale ainsi que d’un (1) consultant externe de la firme 
Humance . Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous recommandent 



 
 

l’embauche de madame Mahotia Gauthier pour pourvoir le poste de chef de section, 
environnement et transition écologique. 
 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1-02-618-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 14 juillet 2022. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________   
Serge Villandré, Directeur général 

Signature numérique de 
Isabelle Vaudry 
Date : 2022.07.05 09:35:52 
-04'00'

 

Caroline Durand 
2022.07.05 
09:38:27 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.07.05 09:54:43 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-771-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
statut d’employé régulier permanent de madame Judith Proulx à titre de 
chef de section, revenus et assistante-trésorière, à la Direction de 
l’administration et des finances, suite à la fin de sa période de probation. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Fin de la période de probation d’une chef de 
section, revenus et assistante-trésorière, poste 
cadre régulier à temps complet, à la Direction 
de l’administration et des finances.   

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Judith Proulx à titre de chef de 
section, revenus et assistante-trésorière à la Direction de l’administration et des finances, suite à 
la fin de sa période de probation. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de Serge 
VIllandré 
Date : 2022.07.06 
11:51:22 -04'00'

10.2

et conseil municipal

29 août 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Fin de la période de probation d’une chef de 
section, revenus et assistante-trésorière, poste 
cadre régulier à temps complet, à la Direction 
de l’administration et des finances.   

CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 

Le 12 janvier 2022, le comité exécutif entérinait la nomination de madame Judith Proulx à titre 
de chef de section, revenus et assistante-trésorière à la Direction de l’administration et des 
finances. La période de probation de madame se terminera le 18 juillet 2022. Madame Proulx a 
su démontrer depuis son entrée en fonction qu’elle est pleinement en mesure de répondre aux 
exigences de son poste, tel que le confirme l’évaluation formelle de son rendement. 

Historique des décisions 
CE-2022-12-REC nomination d’une chef de section, revenus et assistante-trésorière à la 
Direction de l’administration et des finances. 

Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de madame Judith Proulx à titre de chef de section, revenus et assistante-trésorière 
à la Direction de l’administration et des finances.   

Justification 



 
 

Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Judith Proulx au poste 
de chef de section, revenus et assistante-trésorière à la Direction de l’administration et des 
finances.  
 
Aspects financiers 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
PIÈCES JOINTES 

N/A  

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nathalie Reniers, Directrice  
Direction de l’administration et des finances 

 

Signature numérique de 
Isabelle Vaudry 
Date : 2022.07.05 15:11:39 
-04'00'

 

Caroline Durand 
2022.07.05 15:51:42 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.07.06 08:27:31 -04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2022.07.06 
09:18:24 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-772-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
statut d’employé régulier permanent de monsieur Louis-Alexandre 
Robidoux à titre de chef de division, affaires juridiques et assistant-
greffier, à la Direction du greffe et des affaires juridiques, suite à la fin 
de sa période de probation. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Fin de la période de probation d’un chef de 
division, affaires juridiques et assistant-greffier, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction du greffe et des affaires juridiques.   

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Louis-Alexandre Robidoux à titre 
de chef de division, affaires juridiques et assistant-greffier, à la Direction du greffe et des affaires 
juridiques, suite à la fin de sa période de probation  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.07.06 15:01:02 
-04'00'

10.3

et conseil municipal

29 août 2022



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Fin de la période de probation d’un chef de 
division, affaires juridiques et assistant-greffier, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction du greffe et des affaires juridiques.   

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Le 2 février 2022, le comité exécutif entérinait la nomination de monsieur Louis-Alexandre 
Robidoux à titre de chef de division, affaires juridiques à la Direction du greffe et des affaires 
juridiques. La période de probation de monsieur se terminera le 3 août 2022. Monsieur Robidoux 
a su démontrer depuis son entrée en fonction qu’il est pleinement en mesure de répondre aux 
exigences de son poste, tel que le confirme l’évaluation formelle de son rendement. 
  
Historique des décisions 
CE-2022-89-DEC nomination d’un chef de division, affaires juridiques à la Direction du greffe et 
des affaires juridiques.  
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de monsieur Louis-Alexandre Robidoux à titre de chef de division, affaires juridiques 
et assistant-greffier à la Direction du greffe et des affaires juridiques.  
 
Justification 



 
 

Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Louis-Alexandre 
Robidoux au poste de chef de division, affaires juridiques et assistant-greffier à la Direction du 
greffe et des affaires juridiques.  
 
Aspects financiers 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
PIÈCES JOINTES 

N/A  

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Milot, Directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques 

 
 

Signature numérique de Isabelle 
Vaudry 
Date : 2022.07.05 12:07:52 
-04'00'

 

Caroline Durand 
2022.07.05 
13:28:22 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.07.06 14:43:37 -04'00'

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.07.06 14:59:28 
-04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-773-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 798 permettant la réalisation 
de travaux d’implantation et de remplacement des équipements de suivi 
de l'eau, afin de modifier la description des travaux et montants de 
l’Annexe « A », sous le numéro 798-1. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 22 août 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 798-1 
modifiant le règlement d’emprunt numéro 798 
permettant la réalisation de travaux 
d’implantation et de remplacement des 
équipements de suivi de l'eau, afin de modifier 
la description des travaux et montants de 
l’Annexe « A » 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt modifiant le règlement d’emprunt 798, décrétant la réalisation de 
travaux d’implantation et de remplacement des équipements de suivi de l'eau, afin de modifier la 
description des travaux et montants de l’Annexe « A », sous le numéro 798-1. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.30 
13:13:45 -04'00'

(Signature pour le comité du 
13 juillet 2022)

13.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 22 août 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 798-1 
modifiant le règlement d’emprunt numéro 798 
permettant la réalisation de travaux 
d’implantation et de remplacement des 
équipements de suivi de l'eau, afin de modifier 
la description des travaux et montants de 
l’Annexe « A » 

 
 
CONTENU  
Mise en contexte  
 
Le Plan triennal d’immobilisation 2022-2024 prévoit la réalisation de nombreux projets de maintien 
des actifs municipaux, dont un projet d’implantation et de remplacement d’équipements de suivi de 
l’eau (fiche PTI # 10043). Le règlement d’emprunt 798 a été promulgué le 17 novembre 2021. 
Cependant, la hausse des coûts du projet de chambres de mesures force la Ville de Terrebonne à 
revoir ce projet par le présent règlement 798-1 et ce, à coût nul. Aussi, le présent sommaire vise 
donc à faire approuver le règlement 798-1, afin de modifier le règlement d’emprunt 798 pour agir 
avec agilité, tout en assurant une saine gestion des deniers publics à l’intérieur des sommes 
allouées. 
  
Historique des décisions  
 

 23 août 2021 – Résolution no 528-08-2021 du conseil municipal 
Adoption du règlement d’emprunt 798 

 
 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 no CE-2020-1049-REC 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le comité exécutif. 

 



 
 

Description  
 
Le ministère des Affaires municipales demande aux Villes d’estimer la consommation résidentielle. 
Dans ce but, le projet de déploiement de chambres de débitmètres a été lancé en 2020. Le dépôt 
récent de l’étude d’avant-projet a montré une hausse importante des coûts estimés. Continuer avec 
le projet des chambres de mesures impliquerait une majoration du règlement d’emprunt de plus d’un 
million de dollars.  
 
Par ailleurs, une autre option reconnue par le MAMH pour estimer la consommation résidentielle est 
de déployer des compteurs d’eau dans un échantillon de résidences. Le règlement 798-1 a pour but 
de modifier le règlement 798, concernant la méthode du suivi de l’eau, tout en gardant les mêmes 
objectifs. Ainsi, si cette méthode est approuvée, le règlement municipal numéro 219, portant sur les 
compteurs d'eau, devra être mis à jour pour inclure, à des fins statistiques, l'implantation des 
compteurs d'eau dans le secteur résidentiel. 
 
De plus, également exigé par le MAMH, le réseau d’aqueduc doit être suivi pour la détection de 
fuites. Aussi, de l’équipement pourra être installé sur le réseau pour mesurer le débit et la pression 
de manière ponctuelle. 
 
La dépense est estimée à 1 850 000.00 $ (t.t.c.), financée sur un terme de cinq (5) ans pour les 
enregistreurs de surverses et dix (10) ans pour la mesure du débit de l’eau et de la pression, sous 
le numéro 798-1. 
  
Justification  
 
La Ville de Terrebonne est soucieuse de donner le meilleur service possible aux citoyens et de se 
soumettre aux lois et règlements en vigueur. Le désir de changer l’approche pour estimer la 
consommation résidentielle découle des conclusions de l’étude préliminaire d’avant-projet de 
réalisation de secteurs de consommation par la mise en place de chambres de mesures par le 
consultant mandaté Cima+ (avril 2022). Les coûts estimés pour l’installation de chambres de 
mesures de débitmètres sont largement supérieurs au montant prévu au règlement 798. La nouvelle 
approche proposée consiste à installer des compteurs dans un échantillon résidentiel. 
 
Enfin, avec cette approche tout aussi reconnue, mais moins coûteuse, les sommes prévues 
permettent également de déployer de l’équipement en réseau, afin de suivre la perte d’eau de façon 
continue et d’agir de façon proactive. 
 
Le projet de règlement numéro 798-1 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 
 

 Avis de motion au conseil municipal 
 Adoption au conseil municipal 
 Avis public pour les personnes habiles à voter 
 Approbation au MAMH 
 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement 
 Octroi des contrats  

 
 
 



PIÈCES JOINTES

Validation juridique
Projet de règlement numéro 798-1
Tableau sommaire des coûts R-798-1
Annexe A, Estimation R-798-1
Fiche PTI-10043
Résolution 528-08-2021 du conseil municipal
Résolution 543-11-2020 du conseil municipal
Résolution CE-2020-1049-REC du comité exécutif

SIGNATURES

Responsable du 

__________________________________    
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 
2022.06.27
13:55:51 -04'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.06.27 
16:02:20 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.06.29 
15:41:19 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-774-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde à CAN-EXPLORE INC., société ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, le contrat de services professionnels SA22-9057 pour 
l'inspection de chambres de vannes de la conduite de refoulement 
Moody, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 135 210,60 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat SA22-9057 à l'entreprise Can 
Explore inc. pour les services professionnels 
pour l'inspection de chambres de vannes de la 
conduite de refoulement Moody, pour une 
dépense totale de 135 210.60 $ (t.t.i.) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder à Can Explore inc., société ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA22-9057, pour les services 
professionnels pour l'inspection de chambres de vannes de la conduite de refoulement Moody, au 
prix de sa soumission, soit pour une somme totale de 135 210.60 $ (t.t.i.), conformément aux 
documents de l'appel d'offres public. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.30 
13:32:42 -04'00'

13.2



 
 

  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Octroi du contrat SA22-9057 à l'entreprise Can 
Explore inc. pour les services professionnels 
pour l'inspection de chambres de vannes de la 
conduite de refoulement Moody, pour une 
dépense totale de 135 210.60 $ (t.t.i.) 

 
 
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 l'octroi d'un mandat professionnel en 
vue de l'inspection de chambres de vannes installées sur la conduite de refoulement du poste 
Moody. Ce mandat professionnel permettra de déterminer l'ampleur des travaux à entreprendre 
pour maintenir en état cette conduite de refoulement majeure. La ville ne dispose pas des 
ressources matérielles ou humaines pour réaliser ce type de mandat spécialisé. 
 
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 no 445-07-2021 du conseil municipal 
Adoption finale du règlement d’emprunt numéro 797. 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
L’appel d’offres SA22-9057 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 27 avril 2022. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 7 juin 2022 et trois (3) soumissions ont été reçues. 
 
Un comité de sélection a eu lieu le 16 juin 2022 et a permis de confirmer que les trois (3) offres 
reçues étaient conformes. Après application des différents pointages, Can Explore inc.. a été 
jugé le plus bas soumissionnaire conforme. La division de l’approvisionnement a émis une 
recommandation favorable en vue de l'octroi du contrat de service professionnel à Can Explore 
inc. 
 
L’estimation budgétaire, préparée par la division assainissement et gestion de l'eau, a été 
effectuée à partir de prix moyens de projets similaires en 2021. Cette estimation était de 
110 249,53 $ (t.t.i.). La différence de prix s'explique par l'inflation très importante que l'on constate 
actuellement. 
 
 
Justification 
 
La conduite de refoulement Moody a été construite en 1996 et comprend 35 chambres de 
vannes. Avec les années, ces vannes présentent une usure que le consultant devra évaluer.  
 
Advenant le cas d'un bris sur l'une de ces vannes, ceci pourrait rendre la conduite inopérante et 
causer un débordement extrêmement important dans la rivière des Mille-Îles. Pour éviter une 
telle situation, le mandat de service professionnel nous permettra de connaître l'état des 
équipements mécaniques de cette conduite, en faire l'inventaire et proposer des 
recommandations pour permettre de maintenir un niveau de service sécuritaire sur cette 
conduite. 
 
Le consultant doit présenter à la ville un plan pour faire le remplacement où l'entretien nécessaire 
des équipements mécaniques de cette conduite. 
 
 
 
 

Contrat de services professionnels 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE NOTE PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(PRÉCISER) TOTAL 

INTÉRIM FINALE (TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Can Explore inc. 75% 10,63  135 210,60 $                  -    $         135 210,60 $  

HKR consultation 
ingénierie appliquée 77% 7,3  199 935,83 $                  -    $         199 935,83 $  

Simo Management Inc. 76% 3,62  400 487,42 $                  -    $         400 487,42 $  

  

Dernière estimation 
réalisée ($)      110 249,53 $  0        110 249,53 $  

  



Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
         24 961,07 $ 

VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
22,64% 

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

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
         64 725,23 $ 

VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
47,87% 

VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

L'écart constaté entre le plus bas soumissionnaire et l'estimation effectuée par notre division 
s'explique par le fait d'une charge de travail importante, un délai relativement court, mais 
nécessaire pour réaliser des travaux durant l'hiver 2022 2023 et finalement, un prix qui reflète les 
importantes hausses de coût de la vie en général. 

L'écart entre le plus bas soumissionnaire et le second soumissionnaire s'explique par une charge 
de travail importante et un manque de connaissances du domaine par le second 
soumissionnaire, que l'on a pu constater à la lecture des offres de service. 

Aspects financiers 

Voir le tableau impact financier en pièce jointe. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Comité exécutif – Séance du 13 juillet 2022 
Réunion de démarrage - 25 juillet 2022 
Remise des rapports finaux - Fin mars 2023 

PIÈCES JOINTES 

 Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9057) : 
o Analyse et recommandation;
o Proposition financière de Can Explore inc.;
o Fiche d'information pour ouverture de dossier d'appel d'offres (AO);
o Résultats d'ouverture de l'approvisionnement.

 Résolution CM-543-11-2020 

 Résolution CE-2020-1049-REC 

 Résolution CM-445-07-2021 

- Fiche PTI



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

________________ _____

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.06.29 
14:21:50 -04'00'

Louis-Jean Caron 
2022.06.29
11:47:40 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.06.29 
15:30:20 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-775-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9072 à PAVAGE DES 
MOULINS INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour la réfection 
de deux (2) patinoires aux parcs Île-de-Lys et Fernand-Champagne, au 
prix de sa soumission, soit pour une somme de 642 054,89 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.29 
08:25:12 -04'00'
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       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-776-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9068 à LANDREVILLE 
PROMOTIONS INC. (ISM ART & DESIGN), plus bas soumissionnaire 
conforme, pour le remplacement de l’éclairage de Noël dans le Vieux-
Terrebonne ainsi que pour la désinstallation, l’entreposage, l’entretien 
et l’installation des décorations, pour une période de cinq (5) ans, de 
mars 2023 à novembre 2027, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de 458 957,21 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9068 à ISM art et 
design, pour le remplacement de l’éclairage de 
Noël dans le Vieux-Terrebonne, ainsi que pour 
la désinstallation, l’entreposage, l’entretien et 
l’installation des décorations, pour une durée 
de cinq (5) ans, pour une dépense de 
458 957,21 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-9068 à ISM art et design, plus bas soumissionnaire conforme, pour le 
remplacement de l’éclairage de Noël dans le Vieux-Terrebonne, ainsi que pour la désinstallation, 
l’entreposage, l’entretien et l’installation des décorations, pour la période comprise entre le mois de 
mars 2023 au mois de novembre 2027, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
458 957,21 $, taxes incluses, conformément aux documents d’appel d’offres public. 

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

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.30 13:34:26 
-04'00'

13.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9068 à ISM art et 
design, pour le remplacement de l’éclairage de 
Noël dans le Vieux-Terrebonne, ainsi que pour 
la désinstallation, l’entreposage, l’entretien et 
l’installation pour une durée de cinq (5) ans, 
pour une dépense de 458 957,21 $. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations, selon la fiche PTI 10298, la Direction des 
travaux publics désire procéder au remplacement de l’éclairage décoratif de Noël dans le secteur 
du Vieux-Terrebonne. Le projet prévoit le remplacement de l'éclairage de Noël existant dans le 
Vieux-Terrebonne, ce dernier étant en fin de vie utile et nécessitant un remplacement complet.  

Afin de favoriser l’attractivité du secteur du Vieux-Terrebonne, la Ville de Terrebonne souhaite 
mettre en place des décorations lumineuses hivernales et des illuminations architecturales afin de 
créer une ambiance unique de manière à générer de la fierté ainsi qu’un sentiment d’appartenance 
de la part des citoyens. L’objectif visé par ce plan d’embellissement est de proposer une interaction 
avec les citoyens en ajoutant des scènes de vie en lumière à la fois ludique et imaginaire. 

Le présent sommaire vise donc à octroyer le contrat à un entrepreneur spécialisé en la matière 
afin de mener à terme ces travaux et d’assurer l’entretien, l’installation ainsi que la désinstallation. 

Historique des décisions 

16 février 2022 – 64-02-2022  
Adoption de la version modifiée du Programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024. 

19 juillet 2021 – Approbation de la Direction générale 
Octroi du contrat SA21-9054 pour l’installation et l’enlèvement des décors hivernaux. 



Description 

L’appel d’offres SA22-9068 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 18 mai 2022. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 21 juin 2022 et trois (3) soumissions ont été reçues. 

Le premier volet des travaux, soit le volet d’implantation, concernant le remplacement des 
décorations de Noël, sera réalisé à l’automne 2022. Ce volet inclut la fourniture du matériel, la 
fabrication des décorations de Noël, ainsi que l’installation initiale, selon les plan et devis préparés 
préalablement.  

Le second volet des travaux, concerne quant à lui l’entretien, la désinstallation, l’entreposage et 
l’installation desdites décorations de Noël pour les années subséquentes. Ces travaux 
d’entretien annuels seront réalisés durant la période du  mars 2023 au 
novembre 2027. 
Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences ou 
montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

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

ISM art et design    458 957,21  $ - $  458 957,21  $ 

Groupe Artea inc.    669 188,60  $ - $  669 188,60  $ 

Du rouge au vert inc.    844 671,43  $ - $  844 671,43  $ 

Dernière estimation 
réalisée ($)    688 700,25  $ - $  688 700,25  $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
  (229 743,04) $ 

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
-33,4%

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 210 231,39  $ 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
45,8% 

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



 
 

 
L’écart négatif de 33,4 % entre la plus basse soumission et l’estimation finale révisée en fonction 
de l’addenda #1 émis s’explique principalement par le fait que le carnet de travail de l’entrepreneur 
et sa disponibilité pour le projet lui permet d’offrir un prix plus compétitif qu’anticipé. 
 
L’écart positif de 45,8% entre la plus basse soumission et le deuxième soumissionnaire s’explique 
principalement par le fait que le carnet de travail du plus bas soumissionnaire et sa disponibilité 
pour le projet lui permet d’offrir un prix plus compétitif. 
 
Aspects financiers 
 
Montant total du déboursé : 458 957,21 $ (taxes incluses) 
 

Montant du déboursé – Volet implantation  257 337.05  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements  

Fiche PTI no :  10298     . Règlement d’emprunt : 847                       

   
 

Montant du déboursé – Volet entretien  201 620,16  $ (taxes incluses) 
 Budget de fonctionnement  

Poste budgétaire no :  74000.2457     .   

   
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 N/A 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche d’appel d’offres et certificat de disponibilité 

 Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9068) : 

- Analyse et recommandation  

- Analyse technique 

- Bordereau de soumission – ISM art et design 

- Documents administratifs  

 64-02-2022 – Adoption du programme triennal d’immobilisations 

 Approbation de la Direction générale – Contrat précédent SA21-9054 

 Fiche PTI 10298 

 
 
 

 
 



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

2022.06.29
07:22:00 -04'00'

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.06.29 07:41:37 -04'00'

Hafid ouali Signature numérique de Hafid ouali 
Date : 2022.06.29 09:31:20 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-777-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif amende la résolution CE-2022-649-DEC dans 
le but de corriger le mandat de 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 les contrats d’achats regroupés, pour l’achat 
de produits chimiques dans le traitement des eaux potables et usées. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

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

Objet Amendement à la résolution CE-2022-649-
DEC afin de corriger le mandat de la Ville de 
L’Assomption afin de préparer un document 
d’appel d’offres public pour les contrats 
d’achats regroupés pour l’achat de produits 
chimiques dans le traitement des eaux 
potables et usées 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’amender la résolution CE-2022-649-DEC, afin de corriger le mandat de 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 les contrats d’achats regroupés, pour l’achat de 
produits chimiques dans le traitement des eaux potables et usées. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.07.08 
09:43:22 -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 13 juillet 2022 

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

Objet Amendement à la résolution CE-2022-649-
DEC afin de corriger le mandat de la Ville de 
L’Assomption afin de préparer un document 
d’appel d’offres public pour les contrats 
d’achats regroupés pour l’achat de produits 
chimiques dans le traitement des eaux 
potables et usées 

 
 
CONTENU  
Mise en contexte  
 
Cet amendement vise à modifier, de façon mineure, le texte du sommaire décisionnel original et 
d’ajuster la recommandation, suivant cette modification. 
 
Le sommaire décisionnel original faisait mention que: "[…] la Ville de L’Assomption fera le choix de 
l’adjudicataire", mais il revient à chacune des villes de faire ce choix. Par conséquent, il y a lieu de 
modifier la résolution CE-2022-649-DEC et de retirer le mot « adjuger ». 
  
Historique des décisions  
 
8 juin 2022 – CE-2022-649-DEC 
Mandat à la Ville de L'Assomption afin de compléter un document d’appel d’offres pour le 
Regroupement d’achats des produits chimiques de la Rive Nord de Montréal, pour la période du 1er 
février 2023 au 31 janvier 2024 
  
Description  
 
La Ville de Terrebonne utilise des produits chimiques dans le cadre des opérations de traitement de 
ses eaux potables et usées. Dans le cadre du regroupement d’achats de produits chimiques, la Ville 
de Terrebonne a mandaté, par la résolution CE-2022-649-DEC, la Ville de L’Assomption afin de 
préparer un document d’appel d’offres pour la période du 1er février au 31 janvier 2024. 



 
 

 
Or, dans le texte du sommaire décisionnel qui accompagnait la recommandation, quelques coquilles 
se sont glissées. Il aurait fallu lire (changements en souligné) :  
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 

 
La Ville de L’Assomption, étant mandataire du regroupement, centralise les besoins des autres villes 
et régies 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 recommandera le choix de l’adjudicataire.  
Dans la version originale, le mot "fera" au lieu de "recommandera" avait été inscrit. 
  
Justification  
 
Il appartient à chacune des villes du regroupement de faire son choix et de faire l’octroi du contrat. 
  
Aspects financiers  
 
Non admissible. 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
   
 
PIÈCES JOINTES  
 

 Résolution CE-2022-649-DEC du comité exécutif  
 
SIGNATURES  
  
Approbateur :   
  
  
  
__________________________________       
Hafid Ouali 
Directeur 
Direction des travaux publics 

 

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.07.07 
18:41:36 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-778-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de construction d’un échangeur situé 
au-dessus de l’autoroute 640, à la hauteur de l’avenue Urbanova, et 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 56 290 000 $, sous le 
numéro 865. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif  juillet 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

22 août 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt 865 
décrétant des travaux de construction d’un 
échangeur situé au-dessus de l’autoroute 640, 
à la hauteur de l’avenue Urbanova, et pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 
56 290 000 $.
(N/D : JFL_04-21-002_R-865_Échangeur 
Urbanova)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le « Règlement numéro 865 » décrétant des travaux de construction d’un échangeur 
situé au-dessus de l’autoroute 640, à la hauteur de l’avenue Urbanova, et pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 56 290 000 $, pour un terme de 25 ans, sous le numéro 865.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.29 08:27:35 
-04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

22 août 2022

Objet Adoption du règlement décrétant des travaux 
de construction d’un échangeur situé au-
dessus de l’autoroute 640, à la hauteur de 
l’avenue Urbanova, et pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 56 290 000 $, sous le 
numéro 865
(N/D : JFL_04-21-002_R-865_Échangeur 
Urbanova)

CONTENU

Mise en contexte

Dans le cadre du développement Urbanova, la Ville de Terrebonne a planifié l’ajout d'un 
échangeur donnant accès à l'autoroute 640 à partir de l'avenue Urbanova. Localisé entre 
l’échangeur de la route 335 et celui de l’avenue Claude-Léveillée, tout près de l’usine de 
traitement des eaux usées, ce nouveau lien permettra aux usagers en provenance de l’avenue 
Urbanova de se diriger sur l’autoroute 640 tant en direction Est que Ouest. Le raccordement du 
boulevard des Entreprises Ouest est aussi prévu dans le cadre du projet.

À cet égard, la Direction du génie a été mandatée pour planifier et mettre en œuvre ce projet qui 
a été prévu dans le Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2022 (fiche 10133). À ce jour, la 
Direction du génie a réalisé un avant-projet préliminaire, un avant-projet définitif et une étude 
d’impact sur l’environnement. L’étape des plans et devis est en cours et est financée par le 
règlement d’emprunt 778. Le décret gouvernemental autorisant le projet a été émis le 20 juin 
2018 (décret 798-2018).

Le projet est assujetti à l’entente de collaboration 202112 convenue entre la Ville et le ministère 
des Transports du Québec (MTQ). Selon cette entente, la Ville de Terrebonne est responsable 
de l’exécution des avant-projets et des plans et devis. Par la suite, le MTQ veillera à l’octroi du 
contrat de construction et à sa surveillance. La totalité du financement incombe à la Ville. Au 
terme de la réalisation du projet, la Ville et le MTQ seront responsables de l’entretien des 
ouvrages réalisés, selon les obligations qui incombent à chacune d’elle en vertu de la Loi sur la 
Voirie.



La Direction du génie est mandatée pour planifier et mettre en œuvre ce projet. Pour réaliser les 
travaux et payer les honoraires pour la surveillance des travaux, un règlement d’emprunt est 
nécessaire pour permettre de financer la construction de l’échangeur.

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10133).

29 novembre 2021 – 735-11-2021
Autorisation et signature de l’entente de collaboration avec le ministre des Transports du Québec 
relativement à la construction d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de 
l’avenue Urbanova.

13 septembre 2021 – 603-09-2021
Octroi du contrat de services professionnels SA21-3045 à GHD Consultants ltée pour la 
préparation des plans et devis pour la construction d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 640, 
à la hauteur de l’avenue Urbanova, pour un montant total de 1 340 482 $, soit un contrat de 
1 218 620 $ et un montant provisionnel de 121 862 $.

8 février 2021 – 64-02-2021
Adoption du règlement d’emprunt 778 pourvoyant aux honoraires professionnels requis pour les 
plans et devis et décrétant les travaux préparatoires de l’échangeur au-dessus de l’autoroute 640 
à la hauteur de l’avenue Urbanova – Ajustement du terme de l’emprunt de 15 à 20 ans.

8 juillet 2020 – CE-2020-694-DEC
Échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue Urbanova – Mandat à la 
Direction du génie et de l’environnement pour négocier une entente avec le ministère des 
Transports du Québec (MTQ). Confirmation de l’engagement de la Ville de Terrebonne à payer 
tous les coûts du projet.

7 octobre 2019 – 508-10-2019
Adoption de la soumission de SNC-LAVALIN INC. pour les services professionnels pour une 
étude d’avant-projet pour les travaux de construction d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 
640 à la hauteur de l’avenue Urbanova.

9 décembre 2015 – CE-2015-1511-DEC
Échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue Urbanova – Confirmation de 
la Ville de Terrebonne pour que le MTQ agisse à titre de gestionnaire de projet pour la partie 
réalisation des travaux en vue d’établir une nouvelle entente respectant les orientations 
ministérielles. 

2 décembre 2015 – CE-2015-1457-DEC
Échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue Urbanova – Confirmation de 
la caducité de l’entente portant le numéro 51-142 intervenue entre la Ville de Terrebonne et le 
MTQ en date d’avril 2003 et confirmation de la Ville de Terrebonne pour la rédaction d’une 
nouvelle entente.

28 septembre 2015 – 474-09-2015
Échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue Urbanova – Demande au MTQ 
de reconnaître le protocole d’entente intervenue en avril 2003 et confirmer à la Ville de 
Terrebonne sa participation financière de même que le mode de gestion du projet.

.



30 avril 2012 – 201-04-2012
Adoption de soumission – élaboration d’une étude d’avant-projet pour l’échangeur 640 ouest et 
pour la confection des plans, devis et surveillance des travaux des bretelles 640 sud – règlement 
numéro 265.

12 septembre 2011 – 423-09-2011
Acquisition d’une partie du lot 2 920 375 appartenant au ministère de la Défense nationale pour 
la réalisation d’un échangeur routier.

26 septembre 2005 – 573-09-2005
Adoption du règlement numéro 265 – honoraires professionnels pour la construction de 
l’échangeur 640 ouest.

Description

Les services professionnels pour la surveillance et les travaux requièrent que la Ville de 
Terrebonne adopte un règlement d’emprunt qui permette de financer le projet de construction 
d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue Urbanova.

Le montant demandé, pour le règlement d’emprunt numéro 865, est de 56 290 000 $ et inclut 
l’ensemble des frais de financement, à un terme de 25 ans, en accord avec la politique de 
capitalisation, d’amortissement et de financement des immobilisations de la Ville de Terrebonne.

Le projet de règlement n’est pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, 
conformément à l’article 556 de la Loi sur les cités et villes.

Justification

Il y a lieu d’adopter le règlement afin d’obtenir le financement nécessaire pour la surveillance et 
les travaux de construction d’un échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue 
Urbanova.

Le projet de règlement d’emprunt a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques.

Aspects financiers

Concernant le projet de règlement, numéro 865, le tableau d’impact financier de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif :

Montant du règlement d’emprunt - 56 290 000 $
Terme du règlement d’emprunt - 25 ans (voir note 1)
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation
Pourcentage aux riverains - 0%
Pourcentage à un bassin - 0%
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact Ville
Clause de paiement comptant - Non
Taux de taxation estimé - 0,023079 du 100 $ d’évaluation
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 69,26 $ pour 300 115 $ d’évaluation



Note 1 : 

La Politique de capitalisation et de financement prévoit un terme de financement maximal de 
15 ans pour cette catégorie d’actifs.

Cette immobilisation ou infrastructure en est une particulière qui sort des projets courants de 
la catégorie visée en raison de sa nature particulière, de son coût important et de la durée 
de vie prévue des diverses composantes de l’échangeur. Un exercice d’étalonnage (« 
benchmark ») a également été réalisé avec d’autres villes pour une infrastructure similaire 
pour bonifier l’analyse.

Il est donc jugé raisonnable et approprié de financer cette infrastructure sur un terme de 25 
ans autant pour des motifs d’équité fiscale intergénérationnelle que de saine gestion 
financière.

 Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt et avis de motion au conseil municipal;
Adoption au conseil municipal;
Approbation au MAMH;
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement;
Octroi de contrats de services professionnels et de construction par le MTQ.

PIÈCES JOINTES

Validation juridique;

Projet de règlement numéro 865;

Annexe A – Estimation;

Tableau d’impact financier;

Échéancier;

Liste de contrôle;

Fiche PTI 10133;

Plan de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Pour Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

(N/D : JFL_04-21-002_R-865_Échangeur Urbanova)

2022.06.28
07:31:23 -04'00'

2022.06.28
09:30:05-04'00'



COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

CE-2022-779-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif conclue deux (2) ententes-cadres avec les 
firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères 
de sélection préétablis, dans le cadre du contrat de services 
professionnels SA22-3033 pour le contrôle de la qualité des matériaux, 
études géotechniques et caractérisations environnementales (Phases I 
et II) pour divers projets sur l’ensemble du territoire de la Ville, pour une 
période maximale de trois (3) ans chacune, aux taux horaire de leur 
soumission, soit pour le lot 1 avec GROUPE ABS INC. pour une somme 
maximale de 1 058 841,45 $, taxes incluses, et pour le lot 2 avec 
SOLMATECH INC. pour une somme maximale de 800 044,68 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 juillet 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Conclusion de deux (2) ententes-cadres de 
services professionnels en contrôle de la 
qualité des matériaux, études géotechniques et 
caractérisations environnementales (phase I et 
II) pour divers projets sur l’ensemble du
territoire de la Ville, contrat SA22-3033, avec la
firme Groupe ABS inc. (nº 1), pour une
dépense maximale de 1 058 841,45 $, et avec
la firme Solmatech inc. (nº 2), pour une
dépense maximale de 800 044,68 $, pour une
période maximale de trois (3) ans.
(N/D : MA_05-22-001_Ententes-Cadres 
Laboratoires_2022-2024)

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure deux (2) ententes-cadres pour des services professionnels en contrôle de la qualité 
des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales (phase I et II) pour 
divers projets sur l’ensemble du territoire de la Ville (contrat SA22-3033), avec les firmes ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, soit avec la 
firme Groupe ABS inc., pour une somme maximale de 1 058 841,45 $ taxes incluses, et avec la 
firme Solmatech inc., pour une somme maximale de 800 044,68 $ taxes incluses, pour une durée 
maximale de trois (3) ans chacune.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.28 
08:29:27 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Conclusion de deux (2) ententes-cadres de 
services professionnels en contrôle de la 
qualité des matériaux, études géotechniques et 
caractérisations environnementales (phase I et 
II) pour divers projets sur l’ensemble du
territoire de la Ville, contrat SA22-3033, avec la
firme Groupe ABS inc. (nº 1), pour une
dépense maximale de 1 058 841,45 $, et avec
la firme Solmatech inc. (nº 2), pour une
dépense maximale de 800 044,68 $, pour une
période maximale de trois (3) ans.
(N/D : MA_05-22-001_Ententes-Cadres 
Laboratoires_2022-2024)

CONTENU

Mise en contexte

Plusieurs projets de construction et/ou de réfection d’infrastructures municipales, de bâtiments, 
d’ouvrages d’art et de projets divers d’aménagement sont à réaliser par la Ville de Terrebonne. 
Dans le cadre de ces différents projets, des services professionnels spécialisés en contrôle de la 
qualité des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales (phase I et 
II) seront requis.

Afin de répondre aux différents besoins lors de la conception et la réalisation des projets, la 
Direction du génie souhaite s’adjoindre du support de firmes spécialisées dans ce champ 
d’expertise par l’adoption de trois (3) ententes-cadres de services professionnels.

L’entente-cadre est un processus qui permet de préqualifier plusieurs firmes pour la réalisation 
de projets. Cette présélection de firmes permettra de réduire les délais de réalisation de projets 
en évitant de lancer des appels d’offres (sur invitation ou publics), ainsi que la tenue des comités 
de sélection à chacun des mandats. Ainsi des mandats spécifiques pourront être accordés pour 
donner suite à ce processus de qualification.



Les contrats seront gérés par la Direction du génie de la Ville de Terrebonne et les mandats 
seront attribués selon la délégation de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 
(R-748).

Bien que les contrats soient gérés par la Direction du génie, des demandes de mandats peuvent 
provenir des diverses directions de la Ville.

Sollicitation des marchés et appel d’offres public

Dans ce contexte, un appel d’offres public (SA22-3033) a été publié dans le système d’appel 
d’offres (SE@O) et dans le journal La Revue pour une période de 35 jours soit du 11 mai au 
14 juin 2022 afin de conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels d’une durée 
de trois (3) ans chacune.

Les propositions financières, valides pour 90 jours, étaient constituées de taux horaires et prix 
unitaires selon des banques d’heures et d’unités provisionnelles, pour trois (3) contrats distincts.

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024.

Description

Le présent dossier a pour objet d’octroyer deux (2) ententes-cadres (voir section justification 
concernant l’explication d’octroyer deux (2) ententes-cadres au lieu de trois (3) ententes-cadres, 
tel que prévu à l’appel d’offres public SA22-3033) de services professionnels en contrôle de la 
qualité des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales (phase I et 
II) pour divers projets sur l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne qui permettront 
d’assister la Direction du génie dans différents projets durant les trois (3) prochaines années. 
Plusieurs projets sont susceptibles de prendre leur envol en même temps. Il est donc requis de 
s’assurer d’avoir les ressources professionnelles nécessaires pour faire en sorte de ne pas 
retarder la réalisation des projets.

Bien que les contrats soient gérés par la Direction du génie, des demandes de mandats 
spécifiques pourront provenir des diverses directions de la Ville.

Plus précisément, chaque adjudicataire de contrat réalisera, sur demande, des services de 
professionnels en ingénierie des sols et matériaux et en géo-environnement.

Les contrats prendront fin, selon la première des trois (3) éventualités suivantes :
- L’atteinte de la fin de la période contractuelle;
- L’atteinte du montant du contrat adjugé avant taxes;
- Lorsque le responsable désigné de la Ville décide, à son entière discrétion, que les 

services de l’adjudicataire ne sont plus requis.

Toutefois, la fin des activités reliées à l’exécution d’un mandat pourrait s’étendre au-delà de la 
date de fin du contrat de l’« entente-cadre », et ce, jusqu’à la fin des activités requises pour 
l’achèvement d’un ou de plusieurs mandats autorisés avant une des trois (3) éventualités 
mentionnées ci-haut.



Justification

La Ville de Terrebonne a procédé à un appel d’offres public par le système électronique d’appel 
d’offres (SE@O) et le journal La Revue de Terrebonne, le 11 mai 2022.

Deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 14 juin 2022.

Le comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes a évalué 
les soumissions le 20 juin 2022 et a attribué les pointages ci-dessous, le tout conformément au 
calcul prévu au paragraphe e) du même article.

Contrat de services professionnels nº 1  

SOUMISSIONS 
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(TAXES 

INCLUSES)

AUTRES 
(PRÉCISER)

(TAXES 
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

Groupe ABS inc. 75 1,36 1 058 841,45 $ 1 058 841,45 $ 
Solmatech inc. 78,5 1,24 1 196 237,73 $ 1 196 237,73 $
Dernière estimation 
réalisée

1 181 091,73 $ 1 181 091,73 $

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

- 122 250,28 $

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

-10,4 %

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

137 396,28 $

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

13,0 %

Contrat de services professionnels nº 2

SOUMISSIONS 
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(TAXES 

INCLUSES)

AUTRES 
(PRÉCISER)

(TAXES 
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

Solmatech inc. 78,5 1,85 800 044,68 $ 800 044,68 $ 
Groupe ABS inc. Adjudicataire 

Contrat 1
Dernière estimation 
réalisée

790 235,48 $ 790 235,48 $

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

9 809,20 $

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

-1,2 %

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

S.O

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

S.O.

L’appel d’offres public visait à conclure trois (3) ententes-cadres. Cependant, considérant 
qu’uniquement deux (2) firmes ont déposé une soumission et se sont qualifiées suivant 
l’évaluation des soumissions par le comité de sélection, deux (2) contrats seront donc attribués.



Il y a lieu d’attribuer les contrats suivants :
Contrat nº 1 à la firme Groupe ABS inc.;
Contrat nº 2 à la firme Solmatech inc.

La firme Groupe ABS inc. ayant obtenu le premier contrat n’était pas admissible au deuxième 
contrat.  L’évaluation et l’adjudication s’étant faite en commençant pour le contrat nº 1, par la suite 
le contrat nº 2.

Les deux adjudicataires détiennent une attestation de l’Autorité des marchés publics (AMP) et ne 
sont pas inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), voir 
pièces jointes.

Aspects financiers

Le présent dossier vise à octroyer deux (2) ententes-cadres de services professionnels qui ne 
sont pas rattachées à des dépenses. Une imputation distincte sera faite pour chaque demande 
de prestation de services faite auprès de la firme.

Calendrier et étapes subséquentes

En fonction des besoins, des demandes de propositions seront faites à l’un ou l’autre des 
adjudicataires pour la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats 
spécifiques se fera en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).

PIÈCES JOINTES

Fiche AO;
Analyse technique de la Direction du génie;
Rapport de la Division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances :

o Rapport de la Division de l’approvisionnement;
o Formulaire de soumission de Groupe ABS inc.;
o Formulaire de soumission de Solmatech inc.;
o Résultats d’ouverture de soumissions;

AMP_Groupe ABS inc.;
AMP_Solmatech inc.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chargée de projets – Mouvements de sols et stabilisation de talus
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Pour Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

(N/D : MA_05-22-001_Ententes-Cadres Laboratoires_2022-2024)

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.06.22 
14:40:41-04'00'

2022.06.22
16:57:40-04'00'



 
       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 13 juillet 2022. 

 
CE-2022-780-DEC  

RÉSOLUTION AMENDÉE PAR CE-2022-900-DEC 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense additionnelle de 
363 619,40 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat SA21-3035 
octroyé à TISSEUR INC. pour les travaux de construction du nouveau 
quartier général du Service de police, majorant ainsi le montant du 
contrat initial de 68 795 291,25 $, taxes incluses, à un total de 
69 158 910,65 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit autorisée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 363 619,40 $ dans le cadre du 
contrat SA21-3035 octroyé à Tisseur Inc. pour 
les travaux de construction du quartier général 
de la police, majorant ainsi le montant du 
contrat initial de 68 795 291,25 $, à un total de 
69 158 910,65 $
(N/D : EF_02-19-001_QG_Autorisation dépense 
excédentaire)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle de 363 619,40 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
SA21-3035 octroyé à Tisseur Inc., pour les travaux de construction du nouveau quartier général de 
la police, majorant ainsi le montant du contrat initial de 68 795 291,25 $, taxes incluses, à un total 
de 69 158 910,65 $, taxes incluses.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.07.04 
16:31:49 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 363 619,40 $ dans le cadre du 
contrat SA21-3035 octroyé à Tisseur Inc. pour 
les travaux de construction du quartier général 
de la police, majorant ainsi le montant du 
contrat initial de 68 795 291,25 $, à un total de 
69 158 910,65 $
(N/D : EF_02-19-001_QG_Autorisation dépense 
excédentaire)

CONTENU

Mise en contexte

L’octroi du contrat de construction à la compagnie Tisseur Inc. pour la construction du nouveau 
quartier général de la police a eu lieu le 13 septembre 2021. Au moment de recommander l’octroi, 
le solde du règlement d’emprunt était insuffisant pour pallier à l’ensemble des besoins du projet, 
à savoir : l’acquisition du matériel informatique, l’installation de la fibre optique et une provision 
pour les contingences normales d’un contrat de construction d’un bâtiment de cette ampleur.

Le règlement d’emprunt 640-1 a donc été amendé et le règlement d’emprunt 640-2 a été 
promulgué par le MAMH en date du 2 mars 2022.

Un dossier décisionnel qui sera présenté au comité exécutif afin de faire autoriser un montant 
provisionnel pour les imprévus pouvant survenir en cours de réalisation est en attente 
d’approbation par la Direction de l’administration et des finances, qui travaille actuellement à 
l’adoption d’une directive visant à encadrer administrativement les approbations de dépenses 
provisionnelles prévues à un contrat et octroyées par résolution.

Entre-temps, des dépenses supplémentaires ont été nécessaires au bon fonctionnement des 
travaux.



Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisation 2022-2024.

13 décembre 2021 – 769-12-2021
Adoption du règlement d’emprunt numéro 640-2.

13 septembre 2021 – 607-09-2021
Octroi du contrat de construction à la compagnie Tisseur Inc.

Description

Le montant du contrat initial octroyé à la compagnie Tisseur Inc. est de 68 795 291,25 $.

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, il est requis d’autoriser les dépenses 
excédentaires engendrées par les avis de changement AM-001 à AM-035. Voir la liste en pièce 
jointe. Le montant des avenants de modification à ce jour est de 363 619,40 $, ce qui représente 
0,53% du contrat initial.

Le montant total du contrat, incluant le montant de dépense excédentaire, sera de 
69 158 910,65 $.

Justification

Dès l’approbation du règlement 640-2 par le MAMH, la Direction du génie a préparé un dossier 
décisionnel afin de faire autoriser un montant provisionnel pour les imprévus pouvant survenir en 
cours de réalisation des travaux.

Ce sommaire n’a jamais été présenté au CE puisque nous sommes en attente de l’approbation 
du conseil municipal d’une directive à venir de la Direction de l’administration et des finances 
visant l’encadrement des dépenses provisionnelles d’un contrat.

Actuellement, la Direction du génie ne dispose pas de la flexibilité requise pour autoriser la 
dépense des imprévus survenant en cours de réalisation.

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, la Direction du génie demande l’autorisation 
de la dépense excédentaire décrite au présent dossier décisionnel.

Aspects financiers

La dépense excédentaire de 363 619,40 $ sera financée par le règlement d’emprunt 640-2.

Calendrier et étapes subséquentes

Non applicable.



PIÈCES JOINTES

Fiche financière révisée;

Liste des avenants en date du 21 juin 2022;

Fiche PTI 10102;

Plan de localisation.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Érick Forgues, architecte
Coordonnateur – Grands projets immobiliers
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________   Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Pour Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

(N.D. EF_02-19-001_QG_Autorisation dépense excédentaire)



COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

CE-2022-781-DEC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du comité technique de circulation (CTC) du 8 juin 2022 et adopte les 
requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 

RÉSOLUTION DÉTAIL 
CTC-2022-06-08/5 Approuver la demande d’ajout d’une balise de 

centre de rue et le marquage de type ligne axiale 
dans les courbes de la rue de l’Émissaire (de 
l’Élan et de l’Estuaire) et l’installation temporaire 
de la remorque radar du Service de police sur la 
rue de l’Émissaire. 

CTC-2022-06-08/6 Approuver la demande d’ajout d’une balise de 
centre de rue sur la rue Kennedy. 

CTC-2022-06-08/7 Approuver la recommandation du CTC pour l’ajout 
de balises de centre de rue de type « traverse » et 
la mise à jour de la signalisation des traverses du 
parc Comtois (rues Leman, de Modène, de 
Lodève et de Trieste). 

CTC-2022-06-08/11 Approuver la recommandation du CTC pour l’ajout 
d’une balise de centre de rue de type « traverse » 
et de la signalisation et du marquage de présence 
d’une traverse piétonnière aux deux (2) entrées 
sur la rue Léonard-Éthier. 

CTC-2022-06-08/15 Approuver la demande d’interdiction de 
stationnement sur la rue O’Diana à la hauteur de 
la rue des Sureaux. 

CTC-2022-06-08/16 Approuver la demande d’interdiction de 
stationnement sur la rue Louis-Lepage entre le 
180 et le 184. 



CE-2022-781-DEC   
Page 2 

RÉSOLUTION DÉTAIL 
CTC-2022-06-08/18 Approuver la recommandation du CTC pour l’ajout 

d’une balise de centre de rue de type « entrée de 
quartier » sur la rue du Havre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 juillet 2022 

GREFFIER 
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RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal, adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 8 juin 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) 
du 8 juin 2022 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 

Comité de circulation du 8 juin 2022

RÉSOLUTION DÉTAIL

CTC-2022-06-08/5 Approuver la demande d’ajout d’une balise de centre de rue ainsi 
que du marquage de type ligne axiale dans les courbes de la rue de 
l’Émissaire (de l’Élan et de l’Estuaire) et l’installation temporaire de 
la remorque radar de la police sur la rue de l’Émissaire.

CTC-2022-06-08/6 Approuver la demande d’ajout d’une balise de centre de rue sur la 
rue Kennedy.

CTC-2022-06-08/7 Approuver la recommandation du comité technique de circulation 
d’ajouter des balises de centre de rue de type « traverse » ainsi que 
la mise à jour de la signalisation des traverses du parc Comtois 
(rues Leman, de Modène, de Lodève et de Trieste).

CTC-2022-06-08/11 Approuver la recommandation du comité technique de circulation 
d’ajouter une balise de centre de rue de type « traverse » ainsi que 
de la signalisation et du marquage de présence d’une traverse 
piétonnière aux deux entrées sur la rue Léonard-Éthier.

CTC-2022-06-08/15 Approuver la demande d’interdire le stationnement sur la rue 
O’Diana à la hauteur de la rue des Sureaux.

14.4
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CTC-2022-06-08/16 Approuver la demande d’interdire le stationnement sur la rue Louis-
Lepage entre le 180 et le 184.

CTC-2022-06-08/18 Approuver la recommandation du comité de circulation d’ajouter une 
balise de centre de rue de type « entrée de quartier » sur la rue 
du Havre.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de Serge 
VIllandré
Date : 2022.07.11 17:18:39 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 8 juin 2022

CONTENU

Mise en contexte

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

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

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

Commission de l’administration (CADM) ;

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

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

Commission du développement social et communautaire (CSOC) ;

Commission de la sécurité publique (CSP) ;

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

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

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



Historique des décisions

23 juin 2022 — CE-2022-683-DEC
Réunion précédente

Dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) et des requêtes de signalisation 
du 12 mai 2022.

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal des requêtes de signalisation du comité 
technique de circulation (CTC) du 8 juin 2022.

Justification

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

Aspects financiers

s.o.

Calendrier et étapes subséquentes

La prochaine rencontre aura lieu le :
18 août 2022 

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal des requêtes du comité technique de circulation du 8 juin 2022.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date : _________________

Patrick Bourassa, 
Chargé de projet — Circulation et utilités publiques
Direction du génie

Approbateur :

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

2022.07.08
11:20:04 -04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2022.07.11 14:23:07 
-04'00'



COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 juillet 2022. 

CE-2022-782-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif accepte la somme de 22 900 $ à titre de 
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, 
versée en argent à la Ville de Terrebonne par le propriétaire du lot 
3 506 002 du cadastre du Québec, situé sur la rue Béland, 
conformément au Règlement de zonage numéro 1001, équivalente à 
10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout tel qu’indiqué au dossier 
décisionnel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 juillet 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels en argent pour le 
lot 3 506 002 situé sur la rue Béland. 
(N/D : 2022-00212) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de zonage no 1001 soit réglée en argent au 
montant de 22 900 $ représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout en 
conformité avec les termes du présent rapport. 

Signataire :  

______________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.07.05 
14:19:41 -04'00'

15.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Contribution pour fins de parcs, terrains 
de jeux et espaces naturels en argent 
pour le lot 3 506 002 situé sur la rue 
Béland. 
(N/D : 2022-00212) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre d’une demande de permis de construction # 2022-01760 pour une 
habitation unifamiliale, l’analyse a révélé que le lot visé issu de la rénovation cadastrale 
n’avait pas fait l’objet d’une contribution pour fins de parcs et espaces verts. En vertu 
du règlement de zonage no 1001, article 447, toute demande de permis de construction 
d’un bâtiment principal qui a été immatriculé comme lot distinct sans permis de 
lotissement, mais résultant de la rénovation cadastrale doit s’acquitter de la contribution 
de 10% de la valeur marchande pour fins de parcs et espaces verts. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Localisation 
du projet 

Lots 
existants 

Utilisation 
projetée 

Terrain(s)  
à bâtir 

Contribution  
en argent 

Plan minute 
/ arpenteur 

Rue Béland 3 506 002 

Construction 
d’une maison 
unifamiliale 

isolée 

1 22 900 $ 

M. Normand
Fournier

Min. : 28 199 
Dossier : 
32 430 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 

La Direction de l'urbanisme durable est favorable à une contribution sous forme 
monétaire. 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE le paiement des frais de parc a été reporté lors de la demande 
de lotissement 2005-00510 qui visait la création du lot 3 506 002 à partir du lot no 
1 888 852 partie ( minute 14 876). Cette information révèle qu’aucune contribution pour 
fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels n’a été versée à la municipalité pour 
le lot 1 888 852 partie; 

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

CONSIDÉRANT QUE suivant la réception du rapport d’évaluation réalisé par un 
évaluateur agréé mandaté par la Ville le terrain visé a une valeur de 229 000 $ pour 
l’ensemble du lot 3 506 002; 

CONSIDÉRANT QUE la contribution monétaire doit être équivalente à 10 % de la 
valeur marchande de la partie du terrain visé par l’ancien lot 1 888 852 partie; 

CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de zonage no 1001 soit réglée en 
argent au montant de 22 900 $ représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, 
le tout en conformité avec les termes du présent rapport. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

PIÈCES JOINTES 

Matrice graphique avec photo aérienne;
Certificat d’implantation / minute 28 199;
Rapport d’évaluation;
Reçu de la contribution pour frais de parc;
Fiche Infolot;
Entente de report des frais parcs (2005).



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

CARMEN FORNADE   
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable  Date : 4 juillet 2022 

Endosseur : 

__________________________________    Date : 4 juillet 2022 
Éliane Lessard pour  
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.07.05 
13:18:26 -04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.07.05 
13:27:06 -04'00'
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