
 
       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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-941-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 août 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 22 septembre 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 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.06 
08:39:06 -04'00'

4.1

*26 septembre 2022

*Comité du 14 annulé. 
Dossier reporté au 
21 septembre 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 du journal des écritures a été fait le 

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 :

Marie-Michelle
Daoust

Signature numérique de 
Marie-Michelle Daoust 
Date : 2022.09.01 
13:09:06 -04'00'

Signature numérique de 
Émilie Desaulniers 
Date : 2022.09.02 
09:41:14 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-942-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauches et de nominations 
pour la période du 1er au 31 juillet 2022, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément à l’article 82 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif  septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

septembre 2022

Objet Dépôt du rapport d’embauches et de
nominations pour la période du 1er au 31 juillet
2022 (reddition de comptes règlement 748)

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauches et de nominations, pour la période du 1er au 31 juillet 2022, le tout conformément à 
l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.15 
13:54:13 -04'00'

4.2

*Dossier soumis pour le 
comité du 21 septembre 
et le conseil du 26 
septembre 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 septembre 2022 

Objet s et de 
nominations pour la période du 1er au 31 juillet 
2022 (reddition de comptes règlement 748) 

CONTENU 

Mise en contexte 

du règlement numéro 748 délègue au directeur 

un employé temporaire, syndiqué 

de ce même règlement délègue au comité 

période de probation et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction 
 pour occuper 

plété avec succès sa période de probation. 

Ainsi, e
embauches et nominations , la Direction des 
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 

Historique des décisions 

Pour la période du 1er au 30 juin 2022 le numéro de résolution sera indiqué sur le prochain 

documents. 



 
 

 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci- s et de nominations pour la période du 
1er au 31 juillet 2022.  
 
 
Justification 
 

2 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal. 
 
 
 
 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Rapport s et de nominations pour le mois de juillet 2022.  
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Fournier, 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 : _________________ 
Annie Cammisano, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines  
 

 

 



 
       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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-943-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 16 juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
sécurité publique (CSP) du 16 juin 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique
(CSP) du 16 juin 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Serge Villandré
Directeur général  
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.13 
14:33:12 -04'00'

6.1



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
sécurité publique (CSP) du 16 juin 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 sécurité publique (CSP). 
 
La commission de la sécurité publique a principalement pour mission d’assurer la sécurité du 
citoyen et de ses biens. À cet égard, la commission assure le suivi des moyens mis en place en 
ce qui a trait au service d’urgence (incendie et police). Elle analyse et recommande un plan 
municipal de sécurité civile. Elle recommande, au besoin, les campagnes de sécurité routière ou 
de prévention de toute sorte ayant une incidence sur la sécurité publique. Elle recommande au 
conseil les orientations à prendre concernant la circulation et la signalisation routière, le 
stationnement, les brigadiers scolaires et tout autre sujet se rapportant à sa mission.
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes 
que le comité technique de circulation est tenu de réaliser mensuellement. 
 
Historique des décisions 
 
29 juin 2022 – CE-2022-696-DEC 

Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 17 mai 2022. 
 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le Commission de la sécurité publique (CSP) du 16 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.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 16 juin 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 : 2022.09.12 
14:47:46 -04'00'
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COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Réunion du 16 juin 2022 à 15 h 30, Cabinet du maire 

 
 
Membres : 
Mme Valérie Doyon, présidente 
M. Benoit Ladouceur, vice-président 
Mme Anna Guarnieri, conseillère municipale 
M. Michel Corbeil, conseiller municipal 
Mme Sonia Leblanc, conseillère municipale 
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales, Direction du greffe et des affaires juridiques 

 
Invités : 
Mme Hélène Beaudry, attachée de presse, Cabinet du maire 
M. Patrick Bourassa, chargé de projet, circulation et utilités publiques, Direction du génie 
M. Marc Brisson, directeur, Direction de la police 
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire 
M. Sylvain Dufresne, directeur général adjoint par intérim  Services de proximité et coordonnateur municipal à la sécurité 
civile 
M. Darcy L Italien, attaché politique, Cabinet du maire 
M. Sylvain Pelletier, directeur adjoint, Direction de la police 
 
Absents :
Me Robert Déziel, procureur aux poursuites pénales, Cour municipale 
Mme Carole Poirier, directrice du Cabinet du maire 
M. Dave Sévigny, directeur adjoint, Direction de l incendie 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la réunion 

La séance est ouverte à 15 h 33. Mme Valérie Doyon, présidente de la commission, souhaite la bienvenue aux 
membres ainsi qu aux invités. 

 
2. Lecture et adoption de  

Mme Valérie Doyon : 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion; 
2. u jour; 
3. Dépôt du projet de procès-verbal du 17 mai 2022; 

Comité technique de circulation (CTC) 
4. Dépôt du procès-verbal du CTC du 12 mai 2022 (P. Bourassa); 
5. Projet-pilote des rues à 30 km/h / Nouvelle proposition (M. Désilets); 
6. Sécurité sur le chemin Comtois / Présentation des résultats du comptage routier (P. Bourassa); 

Direction de la police 
7. Présence de chevaux piste cyclable; 
8. Procédure d implantation des dos d âne allongés; 
9. Rencontre avec les partenaires du projet Ambassadeurs (M. Brisson); 
10. Rapport annuel de la Direction de la police; 
11. Bruit et nuisance Vieux-Terrebonne / Suivi; 

Direction générale 
12. Modification du règlement numéro 3501 / Permettre la garde en captivité de rapaces diurnes (S. Dufresne); 
13. Révision du règlement sur les pipelines terrestres (S. Dufresne); 
14. Lignage pour traverses; 
15. Divers; 

14.1 Feu de circulation dangereux 
14.2 Parc de la Pommeraie
14.3 Rue Maxime
14.4 Rue Di Patria dos d âne 
14.5 Saint-Roch 
14.6 Feu de circulation dangereux 

16. Correspondances;
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17. Période de questions; 
18. Clôture de la réunion. 

 
ordre du j  

3. Dépôt du procès-verbal du 17 mai 2022 
 

Le procès-verbal du 17 mai 2022 a présidente, est déposé. 
 

4. Dépôt du procès-verbal du CTC du 12 mai 2022 
 
Coordonnateur du Comité technique de circulation (CTC), M. Bourassa dépose, pour reddition de compte, le procès-
verbal de la réunion du 5 avril 2022.  
 
Tel qu indiqué à la dernière réunion, étant donné que le CTC relève de la Commission de la sécurité publique (CSP), le 
procès-verbal sera déposé à la CSP à la première occasion. 
 
Les membres de la CSP ont pris connaissance du procès-verbal du CTC et s en déclarent satisfaits. 
 
M. Bourassa informe que la prochaine réunion du CTC est prévue pour le 8 juin 2022. 
 

5. Projet-pilote des rues à 30 km/h / Nouvelle proposition 
 
Le projet pilote visant à réduire la vitesse maximale à 30 km/h dans certains quartiers résidentiels fait partie des mandats 
dévolus à la CSP et qui ont été entérinés par le comité exécutif (CE-2022-229-DEC). 
 
Lors de la réunion du 7 avril 2022, les membres de la CSP ont pris connaissance d un rapport interne résumant la 
proposition du Comité technique de circulation (CTC). Après avoir énuméré les principaux critères d admissibilité (secteur 
fermé, peu d accès, problématique de vitesse, rue de courte distance), M. Bourassa avait présenté une carte identifiant 
les 11 secteurs à inclure dans le projet pilote : 

 Secteur du Lac-André; 
 Secteur de la rue du Limier; 
 Secteur Havre-du-Lac; 
 Secteur de la rue du Sentier-de-la-Forêt; 
 Secteur de la rue de Poitiers; 
 Secteur Urbanova (déjà à 30 km/h); 
 Secteur Jardins Angora; 
 Secteur Vieux-Terrebonne (prévu été 2022 avec les terrasses); 
 Secteur de la rue Montpellier; 
 Secteur de l école Jean-de-la-Fontaine; 
 Secteur Domaine du Parc. 

 
La carte a depuis été soumise à l ensemble des membres du conseil municipal. M. Robert Auger, conseiller municipal du 
district numéro 13 Coteau-des Vignobles, a fait savoir à ses collègues que le quartier qu il représente pourrait lui aussi 
faire partie de la première phase du projet pilote. Mme Doyon, présidente de la CSP, s informe de la possibilité d inclure 
une partie de ce district dans le projet pilote.  
 
M. Bourassa mentionne que le CTC a pris connaissance de la demande de M. Auger. Toutefois, considérant les délais 
de mise en uvre, il informe que le tout sera analysé dans le cadre de la deuxième phase du projet pilote. Il précise que 
la capacité de livrer de l organisation en ce moment ne permet pas d en prendre davantage. La vitesse dans les secteurs 
Urbanova et Vieux-Terrebonne a déjà été modifiée, mais il reste encore neuf (9) secteurs à modifier d ici la rentrée 
scolaire.  
 
M. Bourassa indique qu il faudra aussi analyser si le district Coteau-des Vignobles respecte l ensemble des critères 
d admissibilité, car il comporte de nombreux accès. 
 
M. Dufresne informe pour sa part que le règlement municipal numéro 500 sur les vitesses est en cours de modification. 
Une annonce publique sur le projet pilote sera faire par la Direction des relations avec les citoyens et des 
communications aura lieu au mois d août, une fois que l avis de motion aura été donné. Le nouveau règlement entrera en 
vigueur à la mi-septembre 2022. 

 
6. Sécurité sur le chemin Comtois / Présentation des résultats du comptage routier 

 
Lors de la réunion du 9 mars 2022 de la CSP, il avait été question de la sécurité sur le chemin Comtois. Mme Doyon 
avait notamment demandé des précisions sur les vitesses maximales permises sur les différents tronçons de cette artère 
collectrice située dans le district numéro 6 Comtois-La Pinière. Avec la circulation qui augmenter sans cesse, elle 
mentionnait avoir reçu plusieurs demandes pour réduire la vitesse à 50 km/h sur l ensemble du chemin Comtois. 
 
Après discussion, il avait été convenu que cette demande soit de nouveau analysée par le Comité technique de 
circulation (CTC).
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M. Bourassa informe avoir reçu les résultats des comptages routiers effectués sur le chemin Comtois, à l ouest de la 
montée Valiquette, du 10 au 17 mai 2022. Il s agit de la portion rurale du chemin Comtois où la vitesse maximale est 
actuellement de 70 km/h et qui suscite le plus de plaintes citoyennes en lien avec la vitesse excessive. 
 
M. Bourassa partage à l écran les résultats du comptage routier, au 85e percentile (norme basée sur la vitesse pratiquée 
par une majorité de conducteurs), dans les deux (2) directions : 

 Direction Ouest : 80 km/h, 
 Direction Est : 79 km/h. 

 
Aussi, au niveau du débit journaliser moyen annuel (DJMA), on compte plus de 14 000 véhicules par direction à chaque 
semaine sur le chemin Comtois. Tout indique qu il y a énormément de circulation de transit sur cette importante artère 
collectrice, principalement située en milieu rural.  
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions au sujet des résultats du comptage routier, mais 
aussi des différentes zones de vitesse sur le chemin Comtois. M. Bourassa rappelle que la vitesse maximale est fixée à 
50 km/h à la limite de la municipalité voisine de Sainte-Anne-des-Plaines, où le tracé est sinueux. La vitesse maximale 
passe par la suite à 70 km/h dans la portion rurale du chemin Comtois, et est à nouveau abaissée à 50 km/h entre 
l abattoir Forget et le chemin Gascon, en raison de la présence d une route de camionnage.  
 
Après discussion, M. Bourassa informe les membres de la CSP que le CTC propose d uniformiser la vitesse à 60 km/h 
sur l ensemble du chemin Comtois. D abord, parce qu en limitant la vitesse maximale à 50/h, il faudrait permettre le 
stationnement sur rue partout où cette limite est permise. Les enfants âgés de 12 ans et moins seraient également 
autorisés à circuler à vélo sur le chemin Comtois, en chaussée partagée, ce qui comporte un sérieux risque pour la 
sécurité. 
 
Par ailleurs, les membres du CTC sont sensibles à la problématique de vitesse soulevée par les résidents du secteur. 
Les résultats du comptage routier confirment que les automobilistes roulent trop vite dans la portion rurale du chemin 
Comtois.  
 
En uniformisant la vitesse à 60 km/h sur le chemin Comtois entre les limites de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et le 
chemin Gascon, on arrive à un compromis raisonnable où la limite de vitesse de 70 km/h est abaissée dans la portion 
problématique et où on vient corriger un enjeu de sécurité en majorant la limite de vitesse dans la zone de 50 km/h, ce 
qui permettra de libérer la voie publique de véhicules stationnés tout en interdisant aux jeunes enfants de circuler à vélo 
sur une artère collectrice très achalandée.  
 
M. Pelletier ajoute qu une limite de vitesse uniformisée viendra également faciliter le travail des policiers qui patrouillent 
dans le secteur. 
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions, notamment sur les camions qui ne respectent pas 
la route de camionnage. M. Pelletier confirme que les policiers sont très présents et donnent énormément de constats 
d infraction aux camionneurs pris en défaut. 
 
Mme Doyon demande s il est possible d installer des radars pédagogiques dans les deux (2) directions dans la portion 
rurale du chemin Comtois. Cela pourra être fait en même temps que l installation de la nouvelle signalisation à 60 km/h. 
 
Après discussion, les membres de la CSP conviennent unanimement de formuler la recommandation suivante : 
 

CSP-2022-06/16/01 
 

IL EST RECOMMANDÉ :  
D du Comité technique de circulation (CTC) afin d uniformiser la limite de vitesse à 60 km/h 
sur l ensemble du chemin Comtois, soit les limites de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines jusqu au chemin Gascon, et 
d installer des radars pédagogiques dans les deux (2) directions dans la portion rurale du chemin Comtois, où la limite de 
vitesse était auparavant de 70 km/h. 

 
ACCEPTÉ 

 
7. Présence de chevaux piste cyclable 

 
Le Service de police a été informé que la piste cyclable La Seigneurie-des-Plaines, qui traverse le territoire des Villes de 
Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Blainville, a été empruntée par des utilisateurs à cheval. La présence d écuries 
situées à proximité peut expliquer la présence de chevaux à cet endroit. 
 
M. Brisson mentionne qu une attention spéciale sera apportée dans La Seigneurie-des-Plaines au cours des prochaines 
semaines, car la présence de chevaux est interdite.  

8. Procédure d implantation des dos d âne allongés

La conseillère municipale du district numéro 7  Côte de Terrebonne, Mme Marie-Ève Couturier s est adressée à ses 
collègues de la CSP concernant les délais d installation des dos d âne allongés. Elle voulait savoir si un délai de deux (2) 
ans était fondé, car elle a reçu des plaintes à cet effet.
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M. Bourassa confirme qu entre le dépôt de la demande et l aménagement du dos d âne, il peut effectivement s écouler 
deux (2) ans. Il explique les différentes étapes précédant l installation d une telle mesure de modération. Il rappelle 
également qu il n y a aucun comptage routier d effectué durant la saison froide, soit entre les mois de novembre et d avril, 
ce qui occasionne des délais. Enfin, les demandes sont de plus en plus nombreuses et la Ville doit respecter l ordre de 
priorité. 
 
Les membres de la CSP remercient M. Bourassa pour ces explications. 
 

16 h 36 Patrick Bourassa quitte la réunion 
 

9. Rencontre avec les partenaires du projet Ambassadeurs 
 
Dans la foulée du projet DROITS Devant, qui a été mis en place en 2021, M. Brisson informe que le Service de police, 
soucieux de favoriser les échanges avec la communauté et établir un vrai dialogue, a mis sur pied le projet 
Ambassadeurs. 
 
Il explique que trois (3) policiers ont été désignés afin de servir de courroie de transmission pour le Service de police 
avec une dizaine d organismes communautaires ciblés, dont l Aminate, Café de rue solidaire, etc. Le but est 
essentiellement d organiser deux (2) ou trois (3) rencontres par année afin d échanger sur certaines problématiques 
vécues sur le territoire desservi. 
 
M. Brisson indique que le lien de confiance ainsi créé favorisera une meilleure communication et incitera probablement 
les organismes à communiquer directement avec un intervenant policier dans le cas d une problématique plus 
ponctuelle. 
 
M. Brisson souligne que le projet DROITS Devant est probablement celui qui aura le plus gros impact sur la Direction de 
la police au cours des dix (10) prochaines années. On parle ici d une profonde réflexion qui amènera un changement de 
culture au sein de l organisation. 
 
Les membres de la CSP se déclarent satisfaits des initiatives du Service de police sur le plan sociocommunautaire.  

 
10. Rapport annuel de la Direction de la police 
 

Avant la présente réunion, les membres de la CSP ont pu prendre connaissance du rapport annuel 2021 du Service de 
police de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion.  
 
Le directeur, M. Brisson, partage à l écran le document et distribue des copies papier aux élus et membres du Cabinet du 
maire, qui auront l occasion de le découvrir plus en profondeur.  
 
M. Brisson rappelle que le Service de police couvre une population de 150 000 habitants et compte près de 300 
employés (policiers et civils), avec le personnel temporaire. 
 
En 2021 seulement, pas moins de 115 000 appels téléphoniques ont été logés à la centrale 911. Avec 25 500 
déplacements policiers comptabilisés l an dernier, on s approche désormais de 100 déplacements par jour. 
 
Quant à la criminalité, elle a diminué de 46 % entre 2013 et 2021, se traduisant par une variation annuelle moyenne de -

esse  affichant cette année une hausse de 1,4 % comparativement à 
2020.
 
On note toutefois 

en 2021. 
 
Le rapport d activité 2021 contient une foule d autres renseignements pertinents, notamment sur le budget, la sécurité 
routière, les nombreux projets spéciaux et le développement organisationnel. 
 
M. Brisson rappelle que le format du rapport annuel a été modifié en profondeur il y a deux (2) ans, afin de le rendre plus 
accessible et convivial.  

 
11. Bruit et nuisance Vieux-Terrebonne 
 

M. Pelletier fait un retour sur la discussion qui a lieu à la CSP le 17 mai dernier, en présence du conseiller municipal du 
Vieux-Terrebonne, M. André Fontaine, et portant sur les plaintes pour bruit et nuisance à  de la saison des 
terrasses.  
 
En résumé, depuis le 15 mai 2022, le Service de police a reçu huit (8) plaintes, dont quatre (4) émanant du même débit 
de boisson sur la rue Saint-Pierre. Bien souvent, M. Pelletier explique que le problème est causé par des clients qui 
continuent à festoyer dans la rue, ce qui dérange le voisinage. Des policiers de l équipe Accès iront rendre visite au 
propriétaire de l établissement afin de lui proposer des solutions.

Deux (2) plaintes proviennent d un restaurant sur la rue Saint-François-Xavier et deux (2) autres trouvaient leur origine 
sur un coin de rue. M. Pelletier informe qu une directive a été donnée aux patrouilleurs afin d être davantage présents 
dans le Vieux-Terrebonne et de sortir de leur véhicule pour aller à la rencontre des gens. 
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La coordonnatrice au Bureau du développement économique a également transmis un courriel aux propriétaires de bars 
et de restaurants du Vieux-Terrebonne afin de les sensibiliser à mportance d avoir une bonne cohabitation avec les 
résidents du quartier. 

 
12. Modification du règlement numéro 3501 / Permettre la garde en captivité de rapaces diurnes

 
Lors de la réunion du 17 mai 2022 de la CSP, il a été question d une lettre qu un citoyen du district numéro 6 a 
acheminée à la Direction générale à propos d une demande d autorisation de garder un oiseau de proie. Le citoyen 
précisait, avec une lettre de recommandation à l appui, qu il doit garder chez lui un oiseau de proie dans le cadre de la 
pratique professionnelle de la fauconnerie. 
 
Après discussion, les membres de la CSP indiquaient qu ils étaient favorables à une modification du règlement municipal 
numéro 3501 pour permettre la garde dans des cas bien précis comme celui du citoyen requérant.  
 
À la suite d une modification au règlement préparée par la Direction du greffe et des affaires juridiques, M. Dufresne est 
en mesure de présenter le projet de règlement numéro 3501-4, visant à modifier règlement numéro 3501 sur la 
population animale, afin de remplacer l annexe « A » pour permettre la garde en captivité de rapaces diurnes et interdire 
la capture des animaux sauvages. 
 
Après discussion, les membres de la CSP conviennent unanimement de formuler la recommandation suivante : 
 

CSP-2022-06/16/02 
 

IL EST RECOMMANDÉ :  
D générale afin de mandater la Direction du greffe et des affaires juridiques 
pour modifier le règlement numéro 3501 sur la population animale, afin de remplacer l annexe « A » pour permettre la 
garde en captivité de rapaces diurnes et interdire la capture des animaux sauvages. 
 

ACCEPTÉ 
 

13. Révision du règlement sur les pipelines terrestres 
 
M. Dufresne dépose, à titre de point d information, un document de travail faisant état de la position de la Ville de 
Terrebonne dans le cadre de la révision du Règlement sur les pipelines terrestres. La date limite pour faire parvenir des 
commentaires à la Région canadienne de l énergie sur les pipelines terrestres (RPT)a été fixée au 30 juin 2022. 
 
M. Dufresne rappelle aux membres de la CSP que les enjeux sont particulièrement nombreux à Terrebonne en matière 
d incendie et de sécurité civile. En résumé, la Ville en appelle à la transparence et à une meilleure collaboration afin de 
réduire les risques. 
 
Dans le document de travail, la Ville de Terrebonne répond aux questions de la RPT et donne son avis sur les sujets qui 

 
 

14. Lignage pour traverses  
 
À la demande du Cabinet du maire, M. Dufresne montre un exemple de traverse piétonnière en trois (3) dimensions à 
Outremont. Il s agit d une façon innovante d utiliser le marquage au sol puisqu un jeu de couleurs permet de concevoir 
une perspective 3D. 
 
L investissement est toutefois 19 fois plus cher que pour une traverse classique. Pour le moment, les membres de la 
CSP préfèrent ne pas donner suite à cette forme de marquage au sol. 
 

15. Divers 
 
15.1 Feu de circulation dangereux 
 
M. Bourassa informe qu à la suite de plaintes à l intersection du boul. Moody et du boul. des Seigneurs, des modifications 
au phasage du feu de circulation seront faites en septembre 2022. 
 
Actuellement, les automobilistes circulant en direction est sur des Seigneurs et qui veulent tourner prioritairement à 
gauche (feu clignotant vert) sur Moody en direction nord peuvent utiliser deux voies de circulation, celle de gauche et 
celle du centre. Toutefois, après neuf (9) secondes de délai, le feu tombe également vert pour les automobilistes 
circulant en direction ouest sur des Seigneurs, ce qui augmente le risque d accident. 
 
M. Bourassa explique que le phasage sera modifié afin que chaque direction ait sa propre séquence au vert. La 
modification nord-sud avait été faite il y a quelques années. Il faut maintenant procéder à la modification nord-sud.
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15.2 Parc de la Pommeraie

M. Pelletier fait un suivi en lien avec une demande de la conseillère du district numéro 4 Terrebonne-Ouest à propos 
de plaintes de citoyens résidants dans les immeubles à condos au bout de la rue de la Pommeraie, et dont il a été 
question lors de la réunion du 17 mai 2022. Rappelons que des jeunes jouent au basketball tard le soir, parfois même 
durant la nuit jusqu à 5 h du matin, et que le bruit devient insupportable pour tous ceux qui veulent dormir.

M. Pelletier informe que 30 visites ont été effectuées par des policiers aux heures problématiques. Jusqu ici, deux (2) 
constats d infraction ont été donnés. Le mot va se passer et les policiers vont continuer d accentuer la pression autour de 
ce parc. C est vraiment tolérance zéro. 

15.3 Calendrier

Après discussion, les membres de la CSP conviennent de tenir les prochaines réunions aux dates suivantes :

Jeudi 8 septembre 2022 à 13 h 30;
Jeudi 13 octobre 2022 à 13 h 30;
Jeudi 17 novembre 2022 à 13 h 30.

16. Correspondances

Aucune corres .

17. Période de questions

Aucune autre

18. Clôture de la réunion

La réunion est levée à 17 h 13. La prochaine rencontre aura lieu le 8 septembre 2022 à 13 h 30, à la salle des comités 
de l édifice Louis-Lepage.

Rédaction du procès-verbal Signature de la présidente de la commission

Monsieur Joël Goulet,
Secrétaire, coordonnateur aux commissions 
permanentes

Mme Valérie Doyon
Présidente, conseillère municipal

rie Doyon



 
       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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-944-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de confirmer 
la nomination de madame Mahotia Gauthier en sa qualité de cheffe de 
section, environnement et transition écologique, du Bureau de 
l’environnement et de la transition écologique, à titre de premier 
fiduciaire (fiduciaire no 2) de la Fiducie pour la réhabilitation des terrains 
résidentiels du secteur Brady. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION 

Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 26 septembre 2022 

Objet Confirmation de la nomination du fiduciaire no 2 
de la chef de section du Bureau de 
l’environnement et de la transition écologique en 
tant que premier fiduciaire de la Fiducie pour la 
réhabilitation des terrains résidentiels du secteur 
Brady. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal de confirmer la nomination de madame 
Mahotia Gauthier, en sa qualité de chef de section environnement et transition écologique du Bureau 
de l’environnement et de la transition écologique, premier fiduciaire (fiduciaire no 2) de la Fiducie pour 
la réhabilitation des terrains résidentiels du secteur Brady. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.14 
07:48:40 -04'00'

7.1

* Comité du 14 annulé. 
Dossier reporté au 
21 septembre 2022









 
       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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-945-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer le 
dépôt du dossier de candidature de la Ville de Terrebonne auprès du 
Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) concernant 
l’implantation d’un campus universitaire sur le territoire de la Ville. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise au 
CRUL accompagnée dudit dossier de candidature. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

26 septembre 2022

Objet Appui au dépôt du dossier de candidature de la Ville de 
Terrebonne concernant l’implantation d’un campus 
universitaire sur son territoire.

IL EST RECOMMANDÉ :

Que la Ville de Terrebonne dépose au Centre régional universitaire de Lanaudière son dossier de candidature concernant 
l’implantation d’un campus universitaire sur son territoire.

Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance et appuie le dépôt du dossier de candidature
préparé dans le cadre d’analyse d’implantation d’un campus universitaire dans la région de Lanaudière par le Centre 
régional universitaire de Lanaudière.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.14 
12:55:06 -04'00'

7.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

26 septembre 2022

Objet Appui au dépôt du dossier de candidature de la Ville de 
Terrebonne concernant l’implantation d’un campus 
universitaire sur son territoire.

CONTENU

Mise en contexte

Le dépôt du présent dossier de candidature par la Ville de Terrebonne s’inscrit dans la démarche d’analyse 
d’implantation d’un campus universitaire dans la région de Lanaudière par le Centre régional universitaire de 
Lanaudière (CRUL) entamée le 24 août 2022.
En effet, le CRUL désire solliciter l’intérêt des milieux de vie (villes, municipalités, MRC, promoteurs privés, etc.) de la 
région en vue de voir s’ériger un campus universitaire sur leur territoire. Considérant la croissance soutenue de la 
population et les besoins en éducation supérieure, le CRUL juge nécessaire et opportun d’implanter un campus 
universitaire afin d’offrir un meilleur accès à l’éducation supérieure et ainsi participer au maintien de la vitalité de la 
région lanaudoise.
Nul doute que la Ville de Terrebonne, dixième ville en importance au Québec la ville la plus populeuse de la région 
administrative de Lanaudière, constitue l’endroit idéal pour un campus universitaire de premier choix dans la région.
Le projet proposé est structurant pour la communauté et la région de Lanaudière et s’intègre à un milieu de vie en 
plein développement. Il répond aux critères de choix d’un pôle universitaire digne de ce nom.

Historique des décisions

Sans objet.

Description

Afin d’identifier le milieu de vie possédant le plus haut potentiel d’accueil du futur campus universitaire, le CRUL a 
mandaté le Groupe DDM pour collecter, traiter et analyser des données quantitatives et qualitatives. Ce travail 
débouchera sur la rédaction d’un rapport objectif et étoffé comprenant des recommandations appuyées sur des 
informations complètes et une méthodologie éprouvée. Les milieux de vie désirant faire partie de l’analyse auront la 



responsabilité de déposer un dossier de candidature complet, adressant chacun des éléments qui leur sont applicables 
parmi les cinq créneaux d’analyse identifiés dans la prochaine section.
Ces cinq créneaux d’analyse ou critères d’évaluation sont :

1. Le transport routier et les déplacements – Nous devons présenter un portrait de la situation actuelle du réseau 
de transport routier et des différents modes de déplacement, tel que les autoroutes et routes principales, les 
trains de banlieue, le réseau d’autobus, les services de covoiturage, le réseau de pistes cyclables, les 
corridors actifs, les pistes multifonctionnelles ainsi que tout autre moyen de déplacement pertinent présent 
sur le territoire.

2. Le contexte socioéconomique – Nous devons faire état du portrait socioéconomique de la ville en présentant 
notamment les portraits démographiques, de la scolarité, économique et du logement.

3. Le portrait et la planification du territoire – Nous devons dresser un bref portrait, lorsque possible, des grandes 
orientations d’aménagement et de développement, des enjeux, objectifs et moyens de mise en œuvre.

4. Les infrastructures, les équipements et les services – Nous devons dresser un bref portrait, lorsque possible, 
des grandes orientations d’aménagement et de développement, des enjeux, objectifs et moyens de mise en 
œuvre.

5. L’implantation du campus – Nous devons présenter et illustrer le lot et/ou le milieu de vie proposé afin de 
construire le campus universitaire, et identifier le zonage, les usages, normes et dispositions particulières à 
l’endroit convoité.

Le document du CRUL intitulé Avis d’appel à la candidature – Analyse d’implantation d’un campus universitaire dans 
la région de Lanaudière est joint au présent dossier. Par ailleurs, le dossier de candidature de la Ville de Terrebonne 
comportera l’ensemble des informations requises en couvrant les créneaux d’analyse requis par l’appel 
de candidatures.

Justification

La Ville de Terrebonne représente le quatrième pôle démographique le plus important de la région métropolitaine de 
Montréal après Montréal, Laval et Longueuil et les perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du 
Québec pour l’horizon 2016-2036 prévoient une poursuite de la croissance soutenue observée depuis plus de dix ans.
Or, Terrebonne est la seule des grandes villes du Québec (de 100 000 habitants et plus) à ne pas posséder une 
université complète ou un pôle universitaire majeur sur son territoire. Par conséquent, le dépôt du présent dossier de 
candidature s’avère une démarche plus que nécessaire pour permettre à la Ville de poursuivre sa croissance et garder 
nos jeunes dans la région tout en rehaussant le taux de diplomation de la Ville et de la région.

Aspects financiers

Sans objet.

Calendrier et étapes subséquentes

La date limite pour déposer notre dossier de candidature est le 4 octobre 2022, 16 h 00. Le CRUL s’est engagé à 
remettre son rapport d’analyse et ses conclusions d’ici la fin de l’année 2022.

PIÈCES JOINTES

Document intitulé Avis d’appel à la candidature – Analyse d’implantation d’un campus universitaire dans la 
région de Lanaudière



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________ Date : 14 septembre 2022
Sylvain Perron, conseiller à la Direction générale -
Relations gouvernementales et municipales
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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-946-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique à soumettre 
auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
la candidature de la Ville de Terrebonne pour le prix du Mérite municipal 
dans la catégorie Municipalité et développement durable, et ce, dans le 
cadre du projet d’élaboration du Plan directeur d’accessibilité et 
d’aménagement du Corridor de biodiversité. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise au 
MAMH accompagnée dudit dossier de candidature. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale – Bureau de 
l’environnement et de la transition écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

26 septembre 2022 

Objet Autoriser le Bureau de l’environnement et de la 
transition écologique à déposer une 
candidature avant le 30 septembre 2022 pour 
le prix du Mérite municipal dans la catégorie 
Municipalité et développement durable du 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le Bureau de l’environnement et de la transition écologique à soumettre la candidature 
de la Ville de Terrebonne au prix Municipalité et développement durable du Mérite municipal pour 
le projet d’élaboration du Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de 
biodiversité. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.15 13:53:02 
-04'00'

7.3







 
       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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-947-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente de prolongation et d’amendement de bail à intervenir entre la 
Ville de Terrebonne et Gestion JS. s.e.n.c. portant sur le local 15 situé 
au 1380, Grande Allée, représentant un loyer annuel de 29 359,19 $, 
taxes incluses, et ce, pour une durée additionnelle d’un (1) an, soit du 
1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, incluant deux (2) options de 
renouvellement d’une année chacune, aux fins d’entreposage, le tout 
selon les termes et conditions prévus au bail et à ladite entente joints au 
dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi le greffier ou l’assistante-
greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
entente de prolongation, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y 
donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable

Niveau décisionnel proposé

Date de présentation au comité exécutif

Date de présentation au conseil municipal 

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE

QUE

QUE

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.15 
14:31:25 -04'00'

7.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction générale  Bureau des transactions 
immobilières 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

26 septembre 2022 

Objet ne entente de 
pour le 

renouvellement du bail par la Ville de 
Terrebonne pour le local situé au 1380, Grande 
Allée, #15 (entreposage), pour une période 

annuel de 29 359,19 $, taxes incluses. 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne désire prolonger la durée prévue au bail signé pour la location d  local
situé au 1380, Grande-Allée, local 15, à Terrebonne,  800 pieds carrés, pour 

entrepôt de génératrices, pompes mobiles, pompes pour station de 
pompage, pièces spécialisées pour postes de pompage (recharge) et tuyaux flexibles par la 
Direction des travaux publics).  

Les termes et conditions du bail demeurent les mêmes, sera majoré 
comme prévu ci-jointe intervenue avec le locateur

de Terrebonne quant 

La prolongation du bail sera effective à compter du 1er octobre 2022, pour une période d  (1) 
année, 

Historique des décisions 

15 septembre 2021  CE-2021-1009-DEC 



Approbation du renouvellement du bail, pour des fins publiques, relativement au local situé au 
1380, Grande-Allée, #15, à Terrebonne.  

Description

Voici un résumé des conditions du bail concerné par le présent sommaire décisionnel.

- Locateur : Gestion JS S.E.N.C
- Bail original signé le : 20 août 2020
- Durée initiale : 1 an, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021
- Option de renouvellement exercée : 1 an, soit du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022
- : 1 an, soit du

1er octobre 2022 au 30 septembre 2023
- Ajout de deux (2) options additionnelles de prolongation .

Articles du bail modifiés pour les fins de la prolongation : 

Durée (art. 3) : Prolongée pour une période d année, à compter du 1er octobre 2022. 

Options de renouvellement (art. 4) : Ajout de deux (2) options de prolongation 
chacune, ajoutées à la Durée prolongée, soit pour les périodes du 1er octobre 2023 au 
30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Si le Locataire désire exercer

dernière durée prolongée. 

Loyer (art. 6): Le loyer payable pendant la Durée prolongée, soit du 1er octobre 2022 au 
30 septembre 2023, ainsi que pour les deux (2) options additionnelles de prolongation 
année chacune est établie comme suit : 

1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 : 2 100 $ par mois, soit 14 $ par pied carré, plus les taxes 
applicables; 

1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 : 2 205 $ par mois, soit 14,70 $ par pied carré, plus les 
taxes applicables; 

1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 : 2 315,25 $ par mois, soit 15,44 $ par pied carré, plus 
les taxes applicables. 

Assurances : 7.1 est modifié par : « Nonobstant ce qui précède, tant 
et aussi longtemps que le Locataire est la Ville de Terrebonne, celle-ci ne sera pas tenue de 
souscrire à aucune assurance de quelque nature que ce soit pendant la Durée prolongée étant 

Or, à  3 (Durée), 4 (Option de renouvellement), 6 (Loyer) et 7.1
(Assurances), tels que décrits ci-dessus, les dispositions du bail demeurent effectives et en 
vigueur. 

Justification 

L validé par la Direction du greffe et 
des affaires juridiques. 



Aspects financiers 

Le montant budgété pour 2023 pour ce bail est de 26 780,13 $, net de taxes. 
été budgétée ainsi :

Loyer de base : 2 204,74 $ taxes nettes X 9 = 19 842,66 $
    2 312,49 $ taxes nettes X 3 =   6 937,47 $ 

À noter que le loyer comprend les taxes foncières ainsi que les frais 

Montant du déboursé : 29 359,19 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2023 Code budgétaire :   21500-2511  
. 

Montant prévu au budget :    ,00 $ 

Durée du contrat :  1 an    . 
Année 1 :    29 359,19 $ (taxes incluses) 

Autres années :   $ (taxes incluses) 

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

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :      . 

 :  . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :   $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :   $ (préciser :   ) 

 Paiement comptant des immobilisations :   $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :   $ 

 Fonds de roulement :   $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :  .   $ 

 Autres :  .   $ 
Variation budgétaire requise 

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

Certificat de disponibilité 
 No :  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :  . 

 Calendrier et étapes subséquentes 

Octobre 2022 : Autorisation et 
par les représentants de la Ville. 

Fin du présent bail prévue le 30 septembre 2022 prolongation 
additionnelle pour une (1) année à compter du 1er octobre 2022 . 



PIÈCES JOINTES

Fiche financière;

Validation juridique;

Bail signé;

Entente ;

Locateur Registre des entreprises.

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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-948-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’amendement des procédures (SAI-M-241496-1510) introduites devant 
le Tribunal administratif du Québec (TAQ) dans le cadre du dossier 
d’expropriation pour la mise en place du Corridor de biodiversité dans le 
secteur Urbanova, représentant une superficie totale de 88 815 mètres 
carrés, le tout en autorisant le dépôt d’une offre détaillée, soit une 
dépense additionnelle de 648 500 $, en supplément de la somme déjà 
versée de 3 065 500 $, pour un montant total de 3 714 000 $. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 26 septembre 2022

Objet
Autorisation d’amender les
procédures introduites devant le ribunal
administratif dans le cadre du 
dossier d’expropriation, le tout en autorisant 
le dépôt d’une offre détaillée au montant
de 3 714 000 $ (Dossier : SAI-
M-241496-1510)

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser l’amendement 
des procédures introduites devant le ribunal administratif (SAI-M-241496-1510),
et d’autoriser le dépôt d’une offre détaillée pour un montant de 3 714 000 $, dans le 
cadre du dossier d’expropriation dans le cadre de la mise en place du corridor de 
biodiversité dans le secteur Urbanova, représentant une superficie totale de 88 815 
mètres carrés, soit une somme additionnelle de 648 500 $ en supplément de la somme de 
3 065 500 $ déjà versée à ce jour. 

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.19 
19:25:04 -04'00'

8.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 26 septembre 2022

Objet Autorisation d’amender les 
procédures introduites devant le ribunal
administratif dans le cadre du 
dossier d’expropriation, le tout en autorisant 
le dépôt d’une offre détaillée au montant
de 3 714 000 $ (Dossier : SAI-
M-241496-1510)

CONTENU

Mise en contexte

Ce dossier concerne l’expropriation visant l’acquisition des propriétés de monsieur Alain 
Bussières pour la mise en place du corridor de biodiversité dans le projet nommé « Urbanova ».

Dans le cadre de la mise en place du corridor de biodiversité, nos procureurs ont procédé à la 
signification en 2015 d’un avis d’expropriation et d’un avis de transfert de propriété afin d’acquérir 
des lots qui sont maintenant connus et désignés comme étant les lots 5 887 280, 5 887 282, 
4 223 496 et 4 223 501 du cadastre du Québec, possédant une superficie totale de 88 815 mètres 
carrés.

Nos procureurs ont signifié en 2015 une première offre détaillée pour une somme de 1 473 000 $
pour l’ensemble de la superficie de 88 815 mètres carrés et suite à une révision des valeurs par 
l’expert évaluateur François Guertin dans le cadre des auditions d’Urbanova, une offre détaillée 
amendée a été signifiée le 31 octobre 2018 pour un montant de 3 065 500 $.

Une indemnité provisionnelle de 1 473 000 $ avait été versée en décembre 2016 et une somme 
additionnelle de 1 592 500 $ a également été versée en décembre 2018, faisant en sorte qu’en 
date des présentes, 100 % du montant de l’offre détaillée amendée de 3 065 500 $ a été versée
à monsieur Bussières ou pour son compte.

Suite à la réception des décisions dans les dossiers de monsieur Barnabé et ses compagnies 
affiliées, nos procureurs ont demandé à l’évaluatrice mandatée par la Ville de Terrebonne dans 
le cadre du présent dossier, de préparer une opinion quant à la fixation des différents taux 
unitaires au mètre carré pouvant être versés à monsieur Bussières en conformité avec ces 
décisions de l’été 2021.



Suite à des conférences de gestion avec les juges, les procureurs de la partie expropriée et de 
la Ville ont convenu qu’il était valable de tenir une séance de conciliation, conformément 
aux dispositions de la Loi sur la justice administrative, dans le but de tenter une approche de 
négociations avec la partie adverse et de convenir, s’il y a lieu, d’une entente.

Toutefois, préalablement à la tenue de cette séance de conciliation, les juges du T
AQ ont demandé de leur fournir la position formelle de 

la Ville pour le versement de l’indemnité à être offerte à monsieur Bussières et de définir 
pour chacune des parties des terrains les différents taux applicables, soit pour les terrains 
situés dans ce qu’on a convenu d’appeler dans le Haut du coteau et les valeurs de terrains 
désignés comme étant les terrains situés dans les Terres du Bas du coteau, et ce, en 
référence encore une fois aux décisions rendues à l’été 2021 dans les dossiers de Barnabé et 
des autres parties expropriées.

En date du 8 septembre 2022, un tableau faisant part de ses conclusions a été transmis afin de 
permettre de tenir une séance de conciliation avec le Tribunal administratif du Québec et ainsi 
éviter une audition de longue durée devant le TAQ. Cette dernière a indiqué qu’il serait 
possible de bonifier l’offre détaillée à un montant de 3 714 000 $, en appliquant les 
différents taux convenus à son tableau. 

Il est donc nécessaire d’obtenir l’autorisation des instances de la Ville de Terrebonne pour nous 
permettre d’offrir, à titre de proposition de la Ville de Terrebonne, l’indemnité de 3 714 000 $
soit une augmentation de 648 500$, par rapport à l'offre précédente. 
Historique des décisions

Description

Il nous serait nécessaire d’obtenir les approbations appropriées de la part des instances de 
la Ville de Terrebonne afin de permettre à nos procureurs , Triv m , d’offrir, à titre 
de proposition de la Ville de Terrebonne, l’indemnité de 3 714 000 $ décrite au tableau de 
l’évaluatrice Mélanie Vézina et ce, aux fins de la séance de conciliation devant avoir lieu, soit 
en octobre ou novembre de cette année et ce, en lieu et place de la dernière déclaration 
amendée que nous avons produite au dossier en octobre 2018 qui se chiffrait à 3 065 500 
$, soit une augmentation de 648 500 $. 

Justification

Pour donner suite T et favoriser les 
chances de parvenir à un règlement dans le cadre d’une prochaine séance de conciliation, il y 
a lieu d’actualiser l’offre détaillée présentée à la partie expropriée en application de la 
jurisprudence récente.

Aspects financiers

Dépôt d’une offre détaillée au montant de 3 714 000 $, soit un montant additionnel de 648 500 
$ à la somme déjà déposée de 3 065 500 $ provenant du règlement d’emprunt 641-4.



Calendrier et étapes subséquentes

Émission d’un chèque au montant de 648 500 $ pour dépôt par Trivium 
dans le présent dossier.

PIÈCES JOINTES

Tableau des montants

SIGNATURES

Approbateur :

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

Approbateur :

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

Louis-Alexandre
Robidoux

Signature numérique de 
Louis-Alexandre Robidoux 
Date : 2022.09.19 13:42:07 
-04'00'

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.09.19 
13:58:51 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-949-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de Karl Bouchard à titre de chef de section, réseau souterrain et hygiène 
du milieu, à la Direction des travaux publics, suite à la fin de sa période 
de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Fin de la période de probation du chef de 
section réseau souterrain et hygiène du milieu, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des travaux public 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Karl Bouchard à titre de chef de 
section réseau souterrain et hygiène du milieu, à la Direction des travaux publics, suite à la fin de 
sa période de probation. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.13 
14:35:51 -04'00'

10.1
*Direction des ressources 
humaines



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

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

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Le 27 avril 2022, le comité exécutif entérinait la nomination de monsieur Karl Bouchard à titre de 
chef de section réseau souterrain et hygiène du milieu, à la Direction des travaux publics. La 
période de probation de monsieur Bouchard se terminera le 29 septembre 2022. Monsieur 
Bouchard 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-2022-467-DEC nomination d’un chef de section réseau souterrain et hygiène du milieu, poste 
cadre régulier à temps complet, à la Direction des travaux publics. 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de monsieur Bouchard à titre de chef de section réseau souterrain et hygiène du 
milieu, poste cadre régulier à temps complet, à la Direction des travaux publics. 
 
 
Justification 



 
 

Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Bouchard, au poste de 
de chef de section réseau souterrain et hygiène du milieu, à la Direction des travaux publics. 
 
Aspects financiers 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

N/A  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Tremblay, Technicienne 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  
 

 

JULIE TREMBLAY
Signature numérique de JULIE 
TREMBLAY 
Date : 2022.09.08 09:54:39 -04'00'

 

Caroline Durand 
2022.09.09 
10:29:15 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.09.09 15:16:47 -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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-950-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de Valérie Bernier à titre d’agente conseil, rémunération, à la Direction 
des ressources humaines, suite à la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Fin de la période de probation d’une agente 
conseil à la rémunération, poste cadre régulier 
à temps complet, à la Direction des ressources 
humaines 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Valérie Bernier à titre d’agente 
conseil à la rémunération, à la Direction des ressources humaine, suite à la fin de sa période de 
probation. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.13 
14:41:28 -04'00'

10.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Fin de la période de probation d’une agente 
conseil à la rémunération, poste cadre régulier 
à temps complet, à la Direction des ressources 
humaines. 

 
 
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 9 mars 2022, le comité exécutif entérinait l’embauche de madame Valérie Bernier à titre 
d’agente conseil à la rémunération, à la Direction des ressources humaines. La période de 
probation de madame Bernier se terminera le 4 octobre 2022. Madame Bernier 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-2022-247-DEC embauche d’une agente conseil à la rémunération. 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de madame Bernier à titre d’agente conseil à la rémunération à la Direction des 
ressources humaines. 
 
Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Bernier au poste 
d’agente conseil à la rémunération à la Direction des ressources humaines.  



 
 

 
Aspects financiers 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

N/A  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Tremblay, Technicienne 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  
 

 

JULIE TREMBLAY
Signature numérique de JULIE 
TREMBLAY 
Date : 2022.09.08 09:43:01 -04'00'

 

Caroline Durand 
2022.09.09 
10:30:07 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.09.09 15:15:15 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-951-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Guide déterminant les paramètres des stages en milieux de travail – 
Formations universitaire et collégiale incluant la structure salariale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 septembre 2022 

Objet  Paramètres d’emploi des stagiaires 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le guide déterminant les 
paramètres des stages en milieux de travail ainsi que la structure salariale. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.09.15 
13:55:15 -04'00'

10.3

*Signature pour le comité 
du 21 septembre 2022 et 
conseil du 26 septembre 
2022



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction des ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 septembre 2022 

Objet Paramètres d’emploi des stagiaires 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Afin de permettre aux directions d’offrir l’opportunité à des étudiants qualifiés de réaliser un stage 
en milieu de travail, nous recommandons d’adopter un guide définissant les actions de dotation 
relatives aux stages, les rôles et responsabilités des intervenants et les conditions de travail des 
stagiaires. Ces paramètres s’inscrivent dans un processus d’attraction et de préparation de la 
relève dans un contexte de pénurie de main d’œuvre sur le marché du travail. Les dispositions 
des conventions collectives en vigueur ainsi que les conditions et avantages des cadres n’étant 
pas applicables aux stagiaires, la Ville doit se doter de paramètres assurant des règles salariales 
équitables et attrayantes. 
 

Historique des décisions 
 
 
Description 
 
Que le Conseil municipal entérine le Guide déterminant les paramètres des stages en milieux de 
travail dont la structure salariale qui est annexée.  
 
Justification 
 
Considérant les demandes de stagiaires émanant des directions, la Direction des ressources 
humaines désire fixer des paramètres relatifs à la détermination du salaire payable lors de 
l’embauche d’un stagiaire afin de maintenir une équité salariale au sein de la Ville et assurer son 
pouvoir d’attraction. 



Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES 

Guide déterminant les paramètres des stages en milieux de travail

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Cindy Maher, conseillère rémunération
Direction des ressources humaines 

Endosseur : 

__________________________________      Date : _________________
Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines

Approbateur :

__________________________________      Date : _________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.08.19 10:56:52 -04'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.08.22 10:51:46 -04'00'

23 août 2022



 
       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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-952-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de madame Geneviève 
Rivard à titre de cheffe de section, gestion des matières résiduelles, à 
la Direction générale, à compter du jeudi 22 septembre 2022, selon les 
conditions de travail du personnel cadre. 
 
QUE le salaire de madame Rivard soit fixé à l’échelon 7 de la classe 5, 
le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Approbation de la nomination d’un chef de 
section, gestion des matières résiduelles, poste 
cadre régulier à temps complet, à la Direction 
générale, à compter du 22 septembre 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner la nomination de madame Geneviève Rivard à titre de chef de section, gestion des 
matières résiduelles, à la Direction générale, à compter du jeudi 22 septembre 2022, selon les selon 
les conditions de travail du personnel cadre. 

QUE le salaire de madame Geneviève Rivard soit fixé à l’échelon 7 de la classe 5, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.09.15 
13:53:43 -04'00'

10.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Approbation de la nomination d’un chef de 
section, gestion des matières résiduelles, 
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 de cadre au bureau de l’environnement, nous avons procédé 
à l’affichage interne du poste de chef de section, gestion des matières résiduelles, à la Direction 
générale. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de madame 
Geneviève Rivard à titre de chef de section, gestion des matières résiduelles, à la Direction 
générale, à compter du jeudi 22 septembre 2022, selon les conditions de travail du personnel 
cadre. Le salaire de madame Rivard est fixé au 7ième échelon de la classe 5, le tout conformément 
aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
Deux (2) personnes de l’interne ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé 
d’un (1) représentant de la Direction des ressources humaines et d’un (1) représentant de la 
Direction générale. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous 
recommandent l’embauche de madame Geneviève Rivard pour pourvoir le poste de chef de 
section, gestion des matières résiduelles. 



 
 

 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1-02-618-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 22 septembre 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 générale 
Direction générale 
 

Signature numérique de Isabelle 
Vaudry 
Date : 2022.09.14 16:12:09 -04'00'

 

Caroline Durand 
2022.09.15 
08:31:42 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.09.15 10:09:09 
-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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-953-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif résilie le contrat SA21-10013 accordé à LE 
BERGER BLANC INC. suivant la publication de l’appel d’offres public 
pour le contrôle de la population animale sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à LE BERGER 
BLANC INC. afin de les informer que ledit contrat prendra fin le 
10 octobre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de la police 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Résiliation de contrat SA21-10013 accordé à 
Le Berger Blanc inc. Pour la période du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2023 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De résilier le contrat SA21-10013 octroyé à Le Berger Blanc inc. suivant la publication de l’appel 
d’offres publics, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.   

De transmettre une copie de la présente résolution à Le Berger Blanc inc. afin de les informer que 
ledit contrat prendra fin le 10 octobre 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.14 
08:02:48 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable  Direction de la police 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif  

Date de présentation au comité exécutif  21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet  Résiliation de contrat SA21-10013 accordé à 
Le Berger Blanc inc. pour la période du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2023  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville accorde un contrat par appel d’offres public pour la gestion de la population animale sur 
son territoire.  Depuis le 1er janvier 2022, le Berger Blanc inc. (Berger Blanc) a obtenu ledit contrat 
(SA21-10013). Celui-ci est valide pour une durée de 2 ans à laquelle période s’ajoute 2 années 
d’option de renouvellement, à l’entière discrétion de la Ville. 
 
Ce contrat comporte, entre autres, la vente de licences ainsi que la gestion de population animale 
sur le territoire de la Ville, incluant notamment la gestion des plaintes et des animaux errants ou 
morts. Le contrat prévoit également l’application du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens (loi provinciale encadrant les chiens dangereux) et l’application et le respect du règlement 
municipal 3501 et ses amendements par l’émission d’avis et de constats d’infraction. 
 
La Direction de la police constate néanmoins plusieurs problématiques quant à l’application dudit 
contrat, notamment :  
 

- L'absence totale d’émission et de signification de constats d’infractions depuis le début 
du contrat au 1er janvier 2022; 

 
- Le retard important dans la vente de licences à domicile; 

 
- L’absence de suivis auprès de la Direction de la police quant aux chiens dangereux. 

 
- La « non-prise » en charge d’un appel pour un animal trouvé mort. 

 
 
 



 
 

 
Après de nombreuses tentatives auprès du Berger Blanc afin de régulariser la situation, la 
Direction de la police constate que le Berger Blanc ne rend pas les services attendus pour 
lesquels la Ville paie et recommande par le présent dossier la résiliation du contrat SA21-10013. 
 
Historique des décisions 
 
Date de la séance – Numéro de la résolution 
24 novembre 2021 – CE-2021-1216-DEC 
 
En date du 24 novembre, le CE accorde le contrat à LE BERGER BLANC INC., le plus bas 
soumissionnaire conforme pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.  (Au coût 
de 303 534$ tx incluses pour les 2 années) 
 
 
Description 
 
Émission et signification de constats 
 

 Le devis prévoit la remise des constats d’infraction (article 4.2 du Cahier des Charges 
spécifiques). Pourtant, aucun constat n’a été émis du 1er janvier 2022 au 1er septembre 
2022, et ce, malgré les démarches suivantes entreprises par la Ville :  

 
1. 13 janvier 2022 : Rencontre teams entre la Ville et le Berger Blanc à l’effet, notamment, 
qu’ils doivent prendre en charge l’émission et la remise des constats d’infractions. 
 
2. 7 mars 2022 : Envoi d’un avis de dérogation signé par la chef de division 
approvisionnement quant à la clause 4.2 du Cahier des charges spécifiques.  
 
3. 25 avril 2022 : Envoi d’une mise en demeure par l’avocate de la Ville au même égard 
et informant le Berger Blanc qu’en cas de défaut de se conformer, la résiliation du contrat 
serait demandée. 
 
4. 5 mai 2022, réception d’une réponse par le Berger Blanc, dans laquelle il confirme, 
notamment, son engagement à respecter ses obligations de « remettre les constats 
d’infractions aux contrevenant à la réglementation applicable ». 
 
5. 7 juin 2022 : Envoi d’une lettre confirmant qu’une pénalité de 1 000 $ pour « premier 
manquement » sera appliquée considérant, notamment, qu’aucun constat n’est encore 
émis à cette date ainsi que divers autres éléments problématiques malgré l’engagement 
pris. Proposition faite au Berger Blanc de répondre à ses questionnements quant à 
l’émission de constats au besoin.  
 

 De plus, les rapports mensuels du Berger Blanc font état de plusieurs situations qui 
auraient nécessité l’émission de constat d’infraction.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Ventes de licences à domicile  
 

 Bien qu’un courriel ait été transmis le 6 janvier 2022 dernier à l’effet que la Ville autorisait 
la vente des licences à domicile, le rapport trimestriel du 14 juillet 2022 du Berger Blanc 
confirme que le porte-à-porte n’était toujours pas commencé à cette date.  
 
Cette situation préoccupe la Direction de la police puisque seulement 3 857 licences ont 
été émises du 1er janvier à la mi-juillet 2022 pour un objectif annuel visé de 10 500 
licences (articles 4.4 et 14 du cahier des charges spécifiques), le tout ayant pour effet de 
ne pas recenser le nombre réel de chiens sur le territoire de la Ville. 
 

Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens. (Projet de loi numéro 128) et le règlement numéro 3501 sur la 
population animale. 
  

 En date du 22 août 2022, la Direction de la police n’a reçu aucun signalement concernant 
les morsures de chiens depuis le 1er janvier 2022, ce qui nous apparaît quelque peu 
improbable considérant les résultats des dernières années, soient :  

 
- En 2021 : 19 cas de signalés;  
- En 2020 : 20 cas de signalés.  

 
La loi étant claire, la Ville a l’obligation d’assurer un suivi des chiens dangereux sur son territoire.  
  

 Les situations suivantes nous amènent à conclure que des suivis adéquats ne sont pas 
réalisés de la part du Berger Blanc : 

 
- Selon le rapport mensuel de juillet 2022 fourni par le Berger Blanc, une situation où 

un chien aurait sauté au dos de jeunes enfants ne nous a pas été signalée, alors qu’il 
aurait dû l’être.   
 

- Selon une carte d’appel du service de Police, un dossier datant du 23 juillet 2022 
indique qu’un chien s’est attaqué à un citoyen. À ce jour, le service de Police n’a eu 
aucun document de la part du Berger Blanc, bien que l’événement ait été signalé à 
ce dernier. 
 

- De plus, un suivi était requis de la part du Berger Blanc pour 2 dossiers initialement 
pris en charge par la SPCA, en 2021. En effet, bien que la SPCA avait fait 
l’intervention alors qu’ils avaient le contrat, il est maintenant de la responsabilité du 
Berger Blanc d’assurer le suivi des recommandations mises en place. Il s’agissait de 
dossiers de chiens dangereux. La Cour municipale attend toujours les suivis bien que 
les documents aient été respectivement demandés les 8 juin et 17 août pour le 
premier dossier et les 24 mai et 17 août pour le second. 

 
- La Ville a l’obligation d’appliquer et de respecter la loi provinciale, mais les 

manquements du Berger Blanc peuvent compromettre le respect de celle-ci et place 
donc selon nous la Ville dans une position de vulnérabilité. Dans toutes ces 
interventions, le but premier est d’assurer la sécurité des citoyens. 
 
 
 
 

 



 
 

Traitement des plaintes 
 

 Le service de Police a reçu une plainte d’un citoyen concernant un animal mort sur son 
terrain. Le Berger Blanc lui a demandé de le jeter au compost.  À l’article 4.6 du devis, il 
est prévu que le fournisseur doit passer récupérer les animaux errants, blessés ou morts. 

 
 
Justification 
 
Étant donné que le Berger Blanc a déjà reçu une pénalité pour un premier manquement, qu’il a 
été avisé de l’intention de la Ville de résilier le contrat advenant qu’il ne se conforme pas à l’article 
4.2 du Cahier des charges spécifiques, que nous constatons une absence de collaboration de 
sa part notamment dans le cadre de tous les points cités précédemment, la Direction de la Police 
recommande de résilier le contrat SA21-10013 tel que prévu à l’article 31 du Cahier des charges 
générales. 
 
Aspects financiers 
 
Inscrire la source de financement.  On n’inclut plus le tableau.  Il est simplement joint dans les pièces jointes. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 
 Envoi de la résolution de résiliation au Berger Blanc laquelle sera effective le 10 octobre 

2022. 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Contrat SA21-10013;  

 Validation juridique  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _09-09-2022_____
Maude Dagenais, Chef de section
Direction de la Police

Endosseur :

________________________________               Date : _09-09-2022_____
Sylvain Pelletier, Directeur adjoint
Direction de la Police

Approbateur :

__________________________________    Date : _09-09-2022_____
Marc Brisson, Directeur 
Direction de la Police

2022.09.09 
09:14:40 -04'00'

Signature numérique de 
Sylvain Pelletier 
Date : 2022.09.09 
09:27:58 -04'00'

Signature numérique de Marc 
Brisson 
Date : 2022.09.09 09:46:20 -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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-954-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire LES 
SERVICES EXP INC., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat de services professionnels SA22-9092 pour les 
plans, les devis et la surveillance des travaux d’installation de deux (2) 
génératrices, au prix de sa soumission, soit pour une somme totale de 
106 093,18 $, 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 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat SA22-9092 à la firme Les 
services EXP inc., pour les services 
professionnels pour les plans, devis et 
surveillance des travaux d’installation de 
deux (2) génératrices, pour une dépense totale 
de 106 093.18 $ (t.t.i.) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder au seul soumissionnaire Les services EXP inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat de services professionnels SA22-9092, pour les services 
professionnels pour les plans, devis et surveillance des travaux d’installation de deux (2) 
génératrices, au prix de sa soumission, soit pour une somme totale de 106 093.18 $ (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 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.14 
07:13:48 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Octroi du contrat SA22-9092 à la firme Les 
services EXP inc., pour les services 
professionnels pour les plans, devis et 
surveillance des travaux d’installation de 
deux (2) génératrices, pour une dépense totale 
de 106 093.18 $ (t.t.i.) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Les changements climatiques constatés ces dernières années amènent de plus en plus souvent 
des conditions météorologiques extrêmes, multipliant le nombre de coupures électriques dans le 
secteur La Plaine.  
 
Pour permettre de maintenir l'approvisionnement en eau potable pour les habitants de ce secteur, 
une génératrice plus puissante et conforme aux normes de sécurité doit être installée dans l'usine 
d'approvisionnement en eau potable, située sur la rue Benoît. La génératrice installée 
actuellement présente des signes importants de vieillesse et son installation directement au-
dessus du réservoir d'eau potable présente une non-conformité aux lois en vigueur. Cette non-
conformité pourrait, en cas de problème, contaminer l’eau de la réserve d’eau potable. 
 
De plus, ces épisodes de coupures électriques impactent aussi les étangs aérés de La Plaine 
où, lors de coupures prolongées, aucune aération n’est possible. Ceci nuit au traitement et 
génère des rejets non conformes, en plus de créer des conditions d’anoxie du traitement pouvant 
favoriser l’émergence de problèmes d’odeur. Pour éviter ces problèmes et ces non-conformités, 
l’ajout d’une génératrice à cette usine d'assainissement des eaux est nécessaire. 
 
Ces deux (2) projets sont prévus aux fiches PTI 10044 (Maintien infrastructure assainissement) 
et PTI 10289 (Maintien infrastructure eau potable). Ils seront donc financés via les règlements 
d’emprunt # 797 et 850. 
 
Dans ce cadre, la Direction des travaux publics désire octroyer un mandat de service 
professionnel, afin de déterminer les configurations d’implantation les plus appropriées ainsi que 
de rédiger les plans, les devis et procéder à la surveillance des travaux d’installation de ces deux 
(2) génératrices. 
 



 
 

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; 
 

 6 juin 2022 – Résolution no 399-06-2022 du conseil municipal – Avis de motion et dépôt 
pour adoption du règlement d’emprunt numéro 850. 

 
Description 
 
L’appel d’offres SA22-9092 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 13 juillet 
2022. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 23 août 2022 et une (1) seule soumission 
a été reçue. 
 
Un comité de sélection a eu lieu le 31 août 2022 et a permis de confirmer que l’offre reçue était 
conforme. La division de l’approvisionnement a émis une recommandation favorable en vue de 
l'octroi du contrat de services professionnels à Les services EXP inc. 
 
L’estimation budgétaire, préparée par la division assainissement et gestion de l'eau, a été 
effectuée à partir des prix moyens de projets similaires en 2021. Cette estimation était de 
114 975 00 $ (t.t.i.). La différence de prix est conforme aux prix du marché. 
 
 
Justification 
 

Contrat de services professionnels 

SOUMISSIONS CONFORMES 
NOTE NOTE PRIX 

SOUMIS 
AUTRES 

(PRÉCISER) TOTAL 

INTÉRIM FINALE (TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) 

Les services EXP inc.   14,95 106093,18 0 106093,18 
      0 0 0 

  
Dernière estimation réalisée ($)     114975 0 114975 

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

       (8 881,82)  
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 
Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 

-7,7% 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

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

  (106 093,18)  
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 
Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  

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

 



Aspects financiers

Voir le tableau impact financier en pièce jointe.

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9092) : 
o Analyse et recommandation;
o Proposition financière de Les services EXP inc.
o Fiche d'information pour ouverture de dossier d'appel d'offres (AO);
o Résultats d'ouverture de l'approvisionnement. 

Fiche PTI 10044 – Maintien infrastructure assainissement
Fiche PTI 10289 – Maintien infrastructure d’eau potable
Résolution CM-543-11-2020
Résolution CE-2020-1049-REC
Résolution CM-445-07-2021
Résolution CM 399-06-2022
Plans

SIGNATURES

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

__________________________________    
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.09.09
09:55:54 -04'00'

______________

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.09.09 
10:36:57 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.09.12 
13:04:12 -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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-955-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du comité technique de circulation (CTC) du 18 août 2022 et adopte les 
requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 
 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
CTC-2022-08-18/03 Approuver la demande d’aménagement d’une 

mesure de modération de la vitesse de type « dos 
d’âne allongé » sur la rue Simone-Berthiaume. 

CTC-2022-08-18/05 Approuver la demande d’aménagement d’une 
mesure de modération de la vitesse de type « dos 
d’âne allongé » sur la rue Marco. 

CTC-2022-08-18/06 Approuver la demande d’aménagement d’une 
mesure de modération de la vitesse de type « dos 
d’âne allongé » sur la rue Angelo. 

CTC-2022-08-18/09 Approuver la demande d’aménagement d’une 
mesure de modération de la vitesse de type « dos 
d’âne allongé » sur la rue des Libellules. 

CTC-2022-08-18/12 Approuver la demande d’ajout de marquage au 
sol d’une zone hachurée et d’ajout de la 
signalisation mentionnant de ne pas bloquer cette 
zone sur la montée Dumais, à la sortie du 
stationnement des enseignants de l’école 
secondaire des Rives. 

CTC-2022-08-18/13 Approuver la demande d’aménagement d’une 
mesure de modération de la vitesse de type « dos 
d’âne allongé » sur la rue Rochon. 

CTC-2022-08-18/14 Approuver la demande de modification de la 
signalisation de traverse sur la rue Rodrigue, à 
l’intersection de la rue Trudel, et ce, à l’aide d’une 
cloche en béton afin de la rendre plus visible. 

CTC-2022-08-18/15 Approuver la demande de réduction de la limite de 
vitesse de 50 km/h à 40 km/h sur la rue de la 
Portneuf. 

CTC-2022-08-18/21 Approuver la demande d’interdiction de stationner 
sur le boulevard Laurier, entre la route 335 et la 
rue Émile-Roy. 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-955-DEC    
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RÉSOLUTION DÉTAIL 
CTC-2022-08-18/23 Approuver la demande de modification de 

l’affichage du radar pédagogique situé sur 
l’avenue Urbanova afin que celui-ci affiche la 
vitesse à plus de 70 km/h. 

CTC-2022-08-18/27 Approuver la demande provenant de la Direction 
des travaux publics afin de déplacer l’arrêt situé à 
l’intersection de l’avenue Janssens et de la rue 
Léveillé (direction nord) plutôt à l’intersection des 
rues Latour et Léveillé. 

CTC-2022-08-18/28 Approuver la recommandation du CTC pour l’ajout 
de signalisation sur la rue d’Angora des traverses 
piétonnières à proximité du parc et refus de la 
demande initiale d’aménagement d’une mesure 
de modération de la vitesse de type « balise de 
centre de rue ». 

CTC-2022-08-18/29 Approuver la demande d’ajout de signalisation de 
traverse à l’intersection protégée des rues Saint-
Louis et Chartrand. 

CTC-2022-08-18/33 Approuver la demande d’ajout de signalisation 
pour indiquer le sens unique et refus de la 
demande de modification de stationnement sur la 
rue de la Pruche. 

CTC-2022-08-18/42 Approuver la demande d’ajout de marquage au 
sol et de signalisation pour sécuriser l’accès au 
parc Montpellier, sur la rue du Pauillac. 

CTC-2022-08-18/43 Approuver la demande de mettre la rue de la 
Manouane à sens unique, entre les rues des 
Escoumins et de la Boisbouscache. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
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RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 septembre 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 18 août 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) 
du 18 août 2022 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 

Comité de circulation du 18 août 2022

RÉSOLUTION DÉTAIL

CTC-2022-08-18/03 Approuver la demande d’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type dos d’âne allongé sur la rue 
Simone-Berthiaume.

CTC-2022-08-18/05 Approuver la demande d’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type dos d’âne allongé sur la rue Marco.

CTC-2022-08-18/06 Approuver la demande d’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type dos d’âne allongé sur la rue 
Angelo.

CTC-2022-08-18/09 Approuver la demande d’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type dos d’âne allongé sur la rue des 
Libellules.

CTC-2022-08-18/12 Approuver la demande d’ajouter du marquage au sol pour une zone 
hachurée et d’y ajouter la signalisation mentionnant de ne pas 
bloquer cette zone sur la montée Dumais, à la sortie du 
stationnement des enseignants de l’école des Rives.

CTC-2022-08-18/13 Approuver la demande d’aménagement d’une mesure de 
modération de type dos d’âne allongé sur la rue Rochon.

14.1

*Comité du 14 annulé. 
Dossier reporté au 21 
septembre 2022
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RÉSOLUTION DÉTAIL

CTC-2022-08-18/14 Approuver la demande de modifier la signalisation de traverse sur la 
rue Rodrigue à l’intersection de la rue Trudel, et ce, à l’aide d’une 
cloche en béton afin de la rendre plus visible.

CTC-2022-08-18/15 Approuver la demande de réduction de la limite de vitesse de 50 
km/h à 40 km/h sur la rue de la Portneuf.

CTC-2022-08-18/21 Approuver la demande d’interdire le stationnement sur le boulevard 
Laurier entre la route 335 et la rue Émile-Roy.

CTC-2022-08-18/23 Approuver la demande de modifier l’affichage du radar pédagogique 
situé sur l’avenue Urbanova afin que celui-ci affiche la vitesse à plus 
de 70 km/h.

CTC-2022-08-18/27 Approuver la demande provenant de la Direction des travaux publics 
afin de déplacer l’arrêt situé à l’intersection de l’avenue Janssen et 
de la rue Léveillé (direction nord) plutôt à l’intersection des rues 
Latour et Léveillé.

CTC-2022-08-18/28 Approuver la recommandation du comité de circulation d’ajouter de 
la signalisation sur la rue d’Angora des traverses piétonnières à 
proximité du parc et de refuser la demande initiale d’aménagement 
d’une mesure de modération de la vitesse de type balise de centre 
de rue.

CTC-2022-08-18/29 Approuver la demande d’ajout de signalisation de traverse à 
l’intersection protégée des rues Saint-Louis et Chartrand.

CTC-2022-08-18/33 Approuver la demande d’ajouter de la signalisation pour indiquer le 
sens unique et refuser la demande de modifier le stationnement sur 
la rue des Pruches.

CTC-2022-08-18/42 Approuver la demande d’ajout de marquage au sol et de 
signalisation pour sécuriser l’accès au parc Montpellier sur la rue 
du Pauillac.

CTC-2022-08-18/43 Approuver la demande de mettre la rue de la Manouane à sens 
unique entre les rues des Escoumins et de la Boisbouscache.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 septembre 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 18 août 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

13 juillet 2022 — CE-2022-781-DEC
Réunion précédente

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

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal des requêtes de signalisation du comité 
technique de circulation (CTC) du 18 août 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

Les prochaines rencontres auront lieu le :
1er septembre 2022 ;
15 septembre 2022.

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal des requêtes du comité technique de circulation du 18 août 2022.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________

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

__________________________________    Date : _________________

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

Approbateur :

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

2022.09.16
09:36:48 -04'00'

Signé numériquement par Marianne 
Aquin
Date: 2022.09.16 09:41:19-04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2022.09.16 10:49:15 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-956-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif adopte la définition « Honoraires 
professionnels pour la planification des travaux de protection et de 
réhabilitation de l’édifice de la Globe Shoe » du nouvel objet qui fera 
partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit l’objet no 9. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
575 000 $. 
 
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 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Adoption de la définition de l’objet no 9 
« Honoraires professionnels pour la 
planification des travaux de protection et de 
réhabilitation de l’édifice de la ‘’ Globe Shoe ‘’ » 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 
pour un montant maximal de 575 000 $.
N/D : EF_02-22-001_Objet-09_R793

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'adopter la définition « Honoraires professionnels pour la planification des travaux de 
protection et de réhabilitation de l’édifice de la ‘’ Globe Shoe ‘’ » du nouvel objet qui fera partie 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit l’objet no 9.

QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 575 000 $ taxes incluses.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.14 
07:10:03 -04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Adoption de la définition de l’objet no 9 
« Honoraires professionnels pour la 
planification des travaux de protection et de 
réhabilitation de l’édifice de la ‘’ Globe Shoe ‘’ » 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 
pour un montant maximal de 575 000 $.
N/D : EF_02-22-001_Objet-09_R793

CONTENU

Mise en contexte

La Ville a acquis un édifice d’intérêt patrimonial au 133, rue Chapleau. Cet édifice abritait autrefois 
la manufacture de chaussure « Globe Shoe ».

Le bâtiment est abandonné depuis plusieurs années et actuellement barricadé. Il n’y a pas 
d’électricité ni d’alimentation en eau et aucune protection incendie. Suite à plusieurs visites et 
vérifications visuelles, il appert que plusieurs éléments de l’enveloppe du bâtiment et de l’intérieur 
représentent un intérêt patrimonial. Il a donc été décidé de tout mettre en œuvre pour protéger 
le plus possible le bâtiment patrimonial. Dans cet esprit, un mandat doit être donné rapidement 
pour évaluer la possibilité et les modalités de la démolition des annexes en tôle ajoutées au fil 
des ans. Le mandat doit comprendre également les barricades et autres interventions 
nécessaires au maintien de la partie patrimoniale. 

Ce projet s’inscrira dans le cadre du PTI 2023-2025 qui sera adopté dans les prochains mois.

Afin d’obtenir le financement requis pour la réalisation des plans et devis de protection et de 
réhabilitation, le règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pourvoyant aux honoraires 
professionnels pour la planification et la réalisation de projets pour le développement, la 
réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne a été 
adopté par le conseil municipal le 15 mars 2021, et approuvé le 30 juillet 2021 par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Nous demandons donc la définition de l’objet 
no 9 afin de pouvoir débuter dès maintenant le travail requis avec les professionnels.



Le financement des travaux fera l’objet d’un nouveau règlement d’emprunt à venir, lorsque nous 
aurons plus de précisions sur les coûts associés à leur réalisation.

Historique des décisions

25 mai 2022 – CE-2022-574-DEC
Adoption de la définition de l’objet numéro 7 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
300 000 $.

11 avril 2022 – 270-04-2022
Adoption de la définition de l’objet numéro 8 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
300 000 $.

11 avril 2022 – 265-04-2022
Adoption de la définition de l’objet numéro 6 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
100 000 $.

14 mars 2022 – 179-03-2022
Adoption de la définition de l’objet numéro 5 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
306 250 $.

14 mars 2022 – 178-03-2022
Adoption de la définition de l’objet numéro 4 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
375 000 $.

30 juillet 2021
Approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 par le MAMAH.

7 juin 2021 – 374-06-2021
Adoption de la définition de l’objet numéro 3 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
90 000 $.

10 mai 2021 – 296-05-2021
Adoption de la définition de l’objet numéro 2 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
240 000 $.

12 avril 2021 – 222-04-2021
Adoption de la définition de l’objet numéro 1 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
1 100 000 $.

15 mars 2021 – CM 137-03-2021
Adoption du règlement de type parapluie numéro 793.

Description

La définition de l’objet no 9 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une portion 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pour le financement de la dépense.

L’objet no 9 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 est le suivant :
Honoraires professionnels pour la planification des travaux de protection et de 
réhabilitation de l’édifice de la « Globe Shoe ».



Justification

L’adoption de l’objet no 9 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, permettra le 
financement de mandats de services professionnels en vue de la réalisation des études 
préliminaires, des relevés et des plans et devis en vue d’aller en appel d’offres public pour la 
planification des travaux de protection et de réhabilitation de l’édifice.

L’ajout de l’objet no 9 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 a été préalablement validé 
par la Direction du greffe et des affaires juridiques.

Aspects financiers

La Direction du génie a procédé à l’estimation des honoraires professionnels requis. La dépense 
est estimée à un montant maximum de 575 000 $, taxes incluses, comprenant l’ensemble des 
frais de financement.

 Calendrier et étapes subséquentes

Adoption par le comité exécutif de la définition de l’objet no 9 du règlement parapluie 
numéro 793;

Appel d’offres sur invitation pour la caractérisation des matériaux contaminants (amiante, 
plomb, huile, etc.);

Appel d’offres public pour le contrat de services professionnels pour la réalisation des 
relevés, plans et devis.

PIÈCES JOINTES

Validation juridique;

Annexe A – Estimation honoraires professionnels;

Plan de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : EF_02-22-001_Objet-09_R793

Signé numériquement 
par Érick Forgues
Date: 2022.09.12 
10:24:32-04'00'

2022.09.12
12:02:15-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.09.12 
12:06:54 -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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-957-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation de la Direction de 
l’urbanisme durable, autorise le Comité consultatif de toponymie à 
procéder à l’analyse de la demande concernant la désignation 
toponymique existante du projet « La Promenade du 350e ». 
 
QUE ses recommandations soient soumises au comité exécutif, le tout 
conformément au règlement numéro 665. 
 
QUE le Comité consultatif de toponymie soit autorisé à s’adjoindre d’une 
personne-ressource experte afin d’aider le comité dans son analyse, le 
cas échéant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 septembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande d’analyse auprès du comité 
consultatif de toponymie pour la 
désignation toponymique existante du 
projet « La Promenade du 350e ».
(N/D : 2022-00259)

IL EST RECOMMANDÉ : 

Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction de l’urbanisme durable 
que le comité exécutif:

AUTORISE le comité de toponymie de procéder à l’analyse de la demande;

AUTORISE le comité de toponymie de soumettre ses recommandations au comité 
exécutif comme prévu au règlement 665;

AUTORISE le comité de toponymie de s’adjoindre d’une personne-ressource experte
afin d’aider le comité de toponymie dans son analyse, le cas échéant.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.06 14:11:00 
-04'00'

15.1

*Comité du 14 annulé.
Dossier reporté au 
21 septembre 2022



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande d’analyse auprès du comité 
consultatif de toponymie pour la 
désignation toponymique existante du 
projet « La Promenade du 350e ».. 
(N/D : 2022-00259)  

 
CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu du règlement no 665 constituant le comité consultatif de toponymie de la Ville 
de Terrebonne, le comité a le mandat de procéder à la désignation odonymique des 
allées, avenues, chemins, boulevards, rues et ruelles ainsi que la désignation 
toponymique des carrefours, places ou parcs publics, immeubles de la Ville de 
Terrebonne. 
En vertu de l’article 3 du règlement no 665 qui prévoit la procédure de dénomination et 
qu’à ce titre, le comité consultatif de toponymie doit pour l’étude, l’analyse et 
recommandations, être mandaté par le comité exécutif ou le conseil municipal. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Dans le cadre des festivités à venir pour l’anniversaire du 350e de la Ville de 
Terrebonne, un groupe de douze citoyens du Vieux-Terrebonne, représenté par deux 
citoyens, a présenté à la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme 
(CCUL) un projet de « Promenade », ayant émergé à la suite des consultations 
publiques de 2018 ayant été menées dans le cadre du PPU et s’inspirant de la 
Promenade Samuel-de-Champlain à Québec. Un comité de coordination interne a été 
mis sur pied afin de réaliser ce projet de « Promenade ». Ce comité souhaite que cette 
promenade soit identifiée par une désignation toponymique s’inspirant du contexte 
historique des lieux que traversera cette future « Promenade ». 
 



Justification 

N/A 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Suivant l’obtention du mandat d’étude par le comité exécutif, la résolution sera transmise 
au comité consultatif de toponymie pour procéder à l’analyse de la demande et formuler 
ses recommandations auprès du comité exécutif. 

 
PIÈCES JOINTES 

 Formulaire de demande interne; 
 Tracé du projet. 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 29 août 2022 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division permis, inspections et requêtes et secrétaire du comité 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________       Date : 29 août 2022 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

2022.09.01 
10:51:53 
-04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.09.01 
10:53:49 -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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-958-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat de gré à gré G22-8002 à 
SIDEKICK INTERACTIVE INC. pour l’application mobile « Info 
déneigement », pour une période d’un (1) an, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme de 122 448,38 $, taxes incluses, suivant la 
proposition en date du 22 août 2022, conformément à l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat de gré à gré G22-8002 à 
Sidekick Interactive inc. pour l’application 
mobile info-déneigement, pour une période de 
d’un an, pour une dépense de 122 448,38 $ 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’accorder le contrat de gré à gré G22-8002 à Sidekick Interactive inc. pour l’application mobile 
info-déneigement, pour une période d’un an, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
122 448,38 $, taxes incluses, suivant la proposition en date du 22 août 2022, conformément à 
l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.13 
14:49:08 -04'00'

17.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Octroi du contrat de gré à gré G22-8002 à 
Sidekick Interactive inc. pour l’application 
mobile info-déneigement, pour une période de 
d’un an, pour une dépense de 122 448,38 $ 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Au Programme triennal d’immobilisation 2022-2024, la fiche 10322 déposée par la Direction des 
technologies de l’information porte sur la mise en place d’une application Info-déneigement.  Afin 
de mener la première phase du projet (projet pilote sur un secteur ciblé), la Ville de Terrebonne 
désire accorder un contrat pour les services ci-dessous mentionné, pour le déploiement : 
 
• d’une application mobile pouvant être téléchargée par ses citoyens. Cette application sera 
destinée à informer le citoyen sur l’état des opérations de déneigement ainsi que sur les 
interdictions de stationnements. 
 
• d’une carte interactive web affichant l’état du stationnement et l’état des opérations. Cette carte 
sera accessible aux citoyens à partir du site web de la ville. 
 
• d’un système téléphonique interactif de reconnaissance vocale informant le citoyen de l’état du 
stationnement selon une adresse mentionnée par ce dernier. 
 
Historique des décisions 
 
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 566-08-2021 
Conclusion d’une entente-cadre SA21-8011 pour des services professionnels en gestion de 
projets avec la firme COFOMO INC. 
 
 
 



 
 

23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 569-08-2021 
Conclusion d’une entente-cadre SA21-8015 pour des services professionnels en géomatique 
avec la firme STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE. 
 
16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Adoption de la version modifiée du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024. 
 
14 mars 2022 – Résolution du conseil municipal 203-03-2022 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 839. 
 
30 mars 2022 – Résolution du comité exécutif CE-2022-353-DEC 
Le comité exécutif autorise une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 pour des 
services professionnels en géomatique avec la firme STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE, 
d’une durée de 12 mois. 
 
30 mars 2022 – Résolution du comité exécutif CE-2022-354-DEC 
Le comité exécutif autorise une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 pour des 
services professionnels avec la firme COFOMO INC, d’une durée de 18 mois. 
 
Description 
 
La Ville de Terrebonne désire améliorer les communications destinées aux citoyens concernant 
les opérations de déneigement ainsi que les consignes d’interdiction de stationnement. Pour ce 
faire, la Ville demande au prestataire de services identifié de mettre en place l’application mobile, 
la carte interactive Web et le système téléphonique interactif de reconnaissance vocale. 
 
Justification 
 
Suite à l’avis d’intention publié le 3 mai 2022, aucun autre fournisseur ne s’est manifesté pour 
proposer une solution répondant au besoin de la ville. 
 
Aspects financiers 
 
La source de financement est le règlement d’emprunt numéro 839. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
L’application mobile, la carte interactive Web et le système téléphonique interactif de 
reconnaissance vocale devront être déployés en production au plus tard le 28 octobre 2022. 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-G22-8002 

 Fiche 10322 

 Résolutions 

 
 



 
 

SIGNATURES 

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

 

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.09.12 14:29:12 -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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-959-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’acquisition de données géospatiales sur les 
réseaux souterrains de la Ville ainsi que les services professionnels et 
ressources et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
2 460 000 $, sous le numéro 822. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

3 octobre 2022 

Objet Adoption du règlement 822 décrétant 
l’acquisition de données géospatiales sur les 
réseaux souterrains de la Ville ainsi que les 
services professionnels et ressources et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
2 460 000 $. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le Règlement décrétant l’acquisition de données géospatiales sur les réseaux 
souterrains de la Ville ainsi que les services professionnels et ressources et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 2 460 000 $, pour un terme de 7 ans, sous le numéro 822. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.13 
17:36:42 -04'00'

17.2

* Conseil devancé au
26 septembre 2022



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

3 octobre 2022 

Objet Adoption du règlement 822 décrétant 
l’acquisition de données géospatiales sur les 
réseaux souterrains de la Ville ainsi que les 
services professionnels et ressources et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
2 460 000 $. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet d’acquisition de données géospatiales réseaux 
souterrains. Le présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt 
afin de réaliser ce projet. 
 
Historique des décisions 
 
16 février 2022 – 64-02-2022 
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2022-2024. 
 
 
Description 
 
Le projet d’acquisition de données géospatiales réseaux souterrains vise à procéder à 
l’acquisition de données géospatiales portant sur l'ensemble des réseaux souterrains du territoire 
de la Ville : égouts, aqueduc, gaz, électricité, etc. par : 

 La révision de la modélisation et des processus de mise à jour et de diffusion de la 
donnée.  

 Le déploiement d'une plateforme permettant l'interrogation et la maintenance de la 
donnée.  



 
 

 L’implantation de normes futures aux entrepreneurs concernant l'arpentage obligatoire 
des conduites à découvert. 

 
Justification 
 
L’objectif est d’obtenir : des inventaires complets, fiables, précis et à jour des infrastructures 
souterraines afin d'alimenter différents systèmes d'information et tableaux de bord, de procéder à 
une meilleure planification et de publier des appels d'offres plus précis ; la possibilité de procéder 
à des analyses plus poussées, par exemple des analyses de réseau (débit, desserte, coupures, 
bassins versants, etc.) ; un lien des données possible avec d'autres éléments, telles que le plan 
d'intervention ; des données officielles et bien documentées pouvant être ouvertes aux citoyens 
dans le cadre d'une politique de données ouvertes (si les données sont jugées non sensibles) ; 
une révision des processus de maintien et de diffusion des données : gains en efficience dans 
l'organisation par l'éradication du travail redondant ou en silo ; l’élimination de la gestion par 
Excel ou AutoCAD ; la possibilité d'optimiser des processus internes complexes impliquant de 
nombreuses directions, par exemple, la réponse rapide lors d'un bris d'aqueduc. 
 
 
Aspects financiers 
Les coûts estimés du projet sont de 2 460 000 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante : 
 

- Cout d’implantation : 1 836 000 $ 
- Coût des ressources affectées au projet : 150  $ 
- Frais de règlement : 474 000 $  

 
Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans. 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Déroulement du projet : 
 

- Analyse, modélisation des données, rédaction du devis et AO. 
- Numérisation des données, développement de l’application et révision des processus 

internes. 
- Suite et fin de la numérisation, déploiement et maintien de l’application et des données. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

  Recommandation 

  Fiche 10017 

  R0822 PROJET pour CE 

  R0822 Tableau impact financier 

  R0822 Liste de contrôle 

  Résolution 



 
 

 
 
SIGNATURES 

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

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.09.07 16:01:17 
-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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-960-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le contrat spécifique en infonuagique 
entre la Ville de Terrebonne et Microsoft Corporation, d’une durée de 
trois (3) ans débutant à la date d’enregistrement inscrite au document 
intitulé Formulaire de signature de programme, pour l’abonnement aux 
licences Microsoft Dynamics, suite à la résolution du conseil municipal 
361-05-2022. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou 
l’assistante-greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
ledit contrat spécifique en infonuagique, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation de signature du contrat en lien 
avec la résolution 361-05-2022. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner le contrat spécifique en infonuagique entre la Ville de Terrebonne et Microsoft 
Corporation pour l’abonnement aux licences Microsoft Dynamics en lien avec la résolution 
361-05-2022, d’une durée de trois (3) ans, débutant à la date d’enregistrement inscrite au
document Formulaire de signature du Programme.

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit contrat spécifique en infonuagique, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.13 
17:37:29 -04'00'

17.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation de signature du contrat en lien 
avec la résolution 361-05-2022. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 9 mai 2022, le conseil municipal autorisait l’abonnement aux licences Microsoft Dynamics via 
la résolution 361-05-2022. 
 
Afin de compléter la transaction, nous devons procéder à la signature du contrat Microsoft. 
 
 
Historique des décisions 
 
16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifiées 2022-2024. 
 
9 mai 2022 – Résolution du conseil municipal 361-05-2022 
Le conseil municipal adopte l’autorisation à la dépense pour l’abonnement à des licences de 
Microsoft Dynamics 365 figurant au Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 (fiche PTI 
10154). 
 
Description 
 
 
 
 
 



 
 

Justification 
 
Le contrat/abonnement de l’offre du Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) exige un 
contrat d’engagement de 3 ans qui doit être signé par le Maire ou le Maire suppléant et le Greffier 
ou l'Assistant-greffier. 
 
Aspects financiers 
 
Conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel de la résolution 
361-05-2022. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Signature du contrat d’abonnement 
 Début de l’implantation de Microsoft Dynamics avec Gestisoft 

 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Contrat Microsoft 

 Vérification juridique 

 Fiche 10154 

 Résolution 64-02-2022 
 Résolution 361-05-2022 

 
SIGNATURES 

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

 

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.09.13 09:01:34 
-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 21 septembre 2022. 

 
CE-2022-961-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde à KRYZALID COMMUNICATION INC., 
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA22-11006 
pour la refonte du site Web de la Ville de Terrebonne, pour une période 
de cinq (5) ans, du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2027, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 368 255,73 $, 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 22 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat SA22-11006 à Kryzalid 
communication inc. pour les services 
professionnels de la refonte du site Web de la 
Ville, pour une période de 5 ans, pour une 
dépense de 368 255,73 $. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D'accorder le contrat SA22-11006 à Kryzalid communication inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les services professionnels de la refonte du site Web de la Ville, pour une période 
de 5 ans, du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2027, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
de 368 255,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.14 
12:56:43 -04'00'

17.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Octroi du contrat SA22-11006 à Kryzalid 
communication inc. pour les services 
professionnels de la refonte du site Web de la 
Ville, pour une période de 5 ans, pour une 
dépense de 368 255,73 $. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre du projet du PTI 2022-2024 – 10158 Refonte du site Web corporatif, la Direction 
des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne désire s’associer à une agence qui 
joue un rôle de partenaire stratégique créatif afin de la guider et de la conseiller de façon proactive 
dans ses choix en matière d’expérience utilisateur optimale, d’identité visuelle et de design web 
avant-gardiste, ainsi que de solutions technologiques pérennes. L’agence sélectionnée 
procédera à la refonte du site web de la Ville de Terrebonne afin d’offrir à ses citoyens une 
présence numérique forte lui permettant de présenter ses services et ses activités. 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA22-11001. L’avis a été publié dans le 
journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) le 16 février 2022. 
La date limite pour la soumission d’appel d’offres était le 5 avril 2022 à 11 h. Trois (3) soumissions 
ont été reçues dont celles-ci ont été déclarées non conformes. Il a donc été recommandé de 
retourner en appel d’offres suite à un approfondissement de nos connaissances de ce marché et 
révision du devis en conséquence. 
 
Ce que la Ville fit en procédant à l’appel d’offres SA22-11006. L’avis a été publié dans le journal 
La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) le 6 juillet 2022. Un addenda 
a été publié le 28 juillet 2022 et un deuxième addenda a été publié le 17 août 2022. La date limite 
pour la soumission d’appel d’offres était le 23 août 2022 à 11 h. Le délai de réception de 
soumission a été de 47 jours.  
 
Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 20 
juillet 2022. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 8 septembre 2022.  
 



 
 

Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution du conseil municipal 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 
 
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 563-08-2021 
Conclusion d’une entente-cadre SA21-8007 pour des services professionnels en gestion de 
projets avec la firme COFOMO INC. 
 
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 569-08-2021 
Conclusion d’une entente-cadre SA21-8015 pour des services professionnels en géomatique 
avec la firme STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE. 
 
13 septembre 2021 – Résolution du conseil municipal 628-09-2021 
Le comité exécutif autorise une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 pour des 
services professionnels en géomatique avec la firme STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE 
dans le cadre du projet de refonte du site Web corporatif. 
 
3 novembre 2021 – Résolution du comité exécutif CE-2021-1179-DEC 
Le comité exécutif autorise une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8007 pour des 
services professionnels avec la firme COFOMO INC. de décembre 2021 à juin 2024 dans le 
cadre de la réalisation de 5 (5) programmes triennaux d’immobilisations, dont celui de la refonte 
du site Web corporatif. 
 
16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Adoption de la version modifiée du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024. 
 
14 mars 2022 – Résolution du conseil municipal 202-03-2022 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 832. 
 
Description 
 
Le nouveau site Web doit non seulement capter l’attention des utilisateurs avec une image forte, 
il doit également être convivial, ergonomique et facile d’utilisation. Il doit séduire les touristes et 
les futurs citoyens qui désireraient y habiter, tout en créant un sentiment de fierté et 
d’appartenance auprès des résidents actuels. La nouvelle identité visuelle doit correspondre aux 
valeurs fondamentales de la Ville, elle doit être épurée et vivante à la fois, tout en tenant compte 
des nouvelles tendances en matière de design web et du guide des normes graphiques de la 
Ville. 
 
L’information doit répondre aux besoins des citoyens plutôt qu’à celui de la structure de la Ville 
grâce à une navigation et des contenus adaptés à leur réalité. Le site doit aussi être performant, 
facile à consulter, sécurisé et optimisé pour les moteurs de recherche. Il doit être responsive, 
puisque la majorité des citoyens le consulte sur mobiles, et doit répondre aux normes 
d’accessibilité universelle. 
 
Justification 
 
Sept (7) soumissions ont été reçues dont trois (3) ont été ouvertes publiquement le 23 août 2022. 
Le comité de sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 
6 septembre 2022, le pointage final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au 
paragraphe e) du même article.  
 



 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Kryzalid 
communication 
inc. 

 3.89 368 255,73 
$ 

0 000 000 $ 368 255,73 
$ 

Alogient inc.  2.38 620 827,06 
$ 

0 000 000 $ 620 827,06 
$ 

Inéat Canada 
inc. 

 2.32 664 555,50 
$ 

0 000 000 $ 664 555,50 
$ 

Dernière 
estimation 
réalisée 

  587 345,09 
$ 

0 000 000 $ 587 345,09 
$ 

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

219 089,36 
$ 

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

-37,3 % 

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

252 571,33 
$ 

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

68,59 % 

 
L’estimation budgétaire préparée par la Direction des technologies de l’information incluait le 
développement du site Web et de la signature graphique, le contrat de support pour la plateforme 
de gestion de contenu et l’hébergement du site Web.  Cette estimation était basée sur la 
complexité du dossier et la conjoncture du marché. L’écart entre l’estimation et l’adjudicataire est 
de -37,3%. Nous considérons que ce résultat est très légèrement sous les prix du marché.   
 
Quatre (4) soumissionnaires n’ayant pas obtenu la note de passage de 70 % ont été jugés non 
conformes au terme de l’analyse de la proposition technique. 
 
Trois (3) formulaires de non-participation ont été reçus pour les raisons suivantes : budget estimé 
pour la réalisation du projet au-delà du budget prévu par la Ville et ressources non disponibles.  
 
 
Aspects financiers 
 
La source de financement est le règlement d’emprunt numéro 832. 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Octroi du contrat et début des travaux. 
 
 

 
 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOCCE-22-11006 

 Fiche 10158 

 Résolutions 

 
SIGNATURES 

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