
 
       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 12 octobre 2022. 

 
CE-2022-1010-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des paiements émis pour 
la période du 1er au 31 juillet 2022, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément à l’article 47 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal :  

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des 
finances, de émis pour la période du

, le tout conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.04 
21:02:07 -04'00'

4.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  202  

Date de présentation au conseil municipal : 202  

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

CONTENU 

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

Historique des décisions 
Dernière liste au co

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

202 . 

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

Aspects financiers 
N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



PIÈCES JOINTES 

Liste des paiements émis pour la période du 1er .

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

   
Chef de 
Direction administration et des finances 

, CPA, OMA        

irection administration et des finances

Approbateur : 
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Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2022.10.01 
19:27:36 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 12 octobre 2022. 

 
CE-2022-1011-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
Protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne, la Ville de Mascouche 
et la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de 
Terrebonne pour un engagement de soutien financier mutuel 
concernant les commémorations du 350e de Terrebonne en 2023 et du 
275e de Mascouche en 2025, pour un montant de 50 000 $. 
 
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 
de Terrebonne, ledit protocole d’entente, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-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 13 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 24 octobre 2022

Objet Engagement de soutien financier par 
la Ville de Mascouche pour les 
commémorations du 350e de Terrebonne et 
de Terrebonne pour le 275e de Mascouche

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le conseil municipal autorise la signature de l’entente tripartite;
Que la Ville de Terrebonne s’engage à soutenir financièrement la Ville de Mascouche en 2025 dans 
le cadre des commémorations du 275e anniversaire pour un montant de 50 000 $. 
Que cette dépense soit intégrée au budget 2025. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

__________________ 2022-10-12

5.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  24 octobre 2022 

Objet :  
 

Engagement de soutien financier par la Ville de 
Mascouche pour les commémorations du 350e 
de Terrebonne et de Terrebonne pour le 
275e de Mascouche 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne célébrera en 2023, le 350e anniversaire de la concession de la 
Seigneurie de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. Les festivités entourant cet 
anniversaire seront une occasion unique de mobiliser la communauté terrebonnienne en 
proposant une programmation toute particulière pour cette année de célébration.  
 
Afin de réaliser ces festivités, un organisme mandataire à but non lucratif, la Corporation des 
Fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, a été constitué. Dans sa recherche de 
financement, la Ville de Mascouche a été rencontrée par l’organisme.  
  
Historique des décisions 
 
 
 
Description 
 
Suivant des discussions entourant le souhait de collaboration entre les Villes de Mascouche et 
Terrebonne, la Ville de Mascouche signera sous peu une entente de soutien financier avec la 
Corporation du 350e de Terrebonne pour un montant de 50 000 $. Comme l’année 2025 
marquera le 275e de la municipalité de Mascouche fondée en 1750, Terrebonne souhaite à son 
tour s’engager afin de soutenir financièrement la municipalité de Mascouche par une contribution 
similaire à celle entendue avec la Corporation pour Terrebonne. 
 
 
 



Justification

N/A

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Octobre 2022 – Signature d’une entente de partenariat entre la Ville de Mascouche et la 
Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Terrebonne

PIÈCES JOINTES

Protocole d'entente - Mascouche 275e - Terrebonne 350e

SIGNATURES

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Carole Poirier, directrice
Cabinet du Maire

2022-10-12



 
       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 12 octobre 2022. 

 
CE-2022-1012-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente relative aux conditions et aux modalités d’octroi d’une 
subvention à la Ville de Terrebonne pour la participation de son corps 
de police à la mise en œuvre du projet de ressource en matière 
d’intervention pour contrer les violences sexuelles entre la Ville et la 
ministre de la Sécurité publique, d’une durée de trois (3) ans, soit pour 
les exercices financiers compris entre le 1er avril 2022 au 31 mars 2025, 
établissant les modalités et les conditions de versement de la 
subvention d’un montant maximal de 362 500,00 $. 
 
QUE le directeur de la Direction de la police soit autorisé à signer, pour 
et au nom de la Ville, ladite entente, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

24 octobre 2022 

Objet Entente relative aux conditions et aux 
modalités d'octroi d'une subvention à la Ville 
de Terrebonne pour la participation de son 
corps de police à la mise en œuvre du projet 
de ressource en matière d'intervention  pour 
contrer les violences sexuelles 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et le ministère de la sécurité publique pour l’octroi d’une 
subvention afin de soutenir la mise en œuvre d’un programme de ressource en matière d’intervention pour 
contrer les violences sexuelles d’une durée de 3 années, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. 

D’autoriser le directeur de la direction de la  police à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente 
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 : 2022.10.04 
21:04:30 -04'00'

11.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil de ville 

Date de présentation au comité exécutif 12 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

24 octobre 2022 

Objet Entente relative aux conditions et aux 
modalités d'octroi d'une subvention à la Ville 
de Terrebonne pour la participation de son 
corps de police à la mise en œuvre du projet 
de ressource en matière d'intervention  pour 
contrer les violences sexuelles 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le gouvernement du Québec s’est engagé à répondre aux recommandations du rapport 
Rebâtir la confiance et à investir des sommes supplémentaires pour prévenir et lutter contre 
les violences sexuelles. 
Le ministère de la Sécurité publique, dans le cadre de la Stratégie gouvernementale intégrée 
pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et rebâtir la confiance 2022-2027, doit 
ajouter des effectifs en violence sexuelle au sein des corps de police. 

Justification 
Le service de police de Terrebonne souhaite participer à ces actions en déployant, au sein de 
son corps de police, une ressource en supervision d’enquêtes (lieutenant détective) en matière 
d’intervention pour contrer les violences sexuelles dont le mandat spécifique est d’améliorer le 
suivi des victimes et de les accompagner. 



Aspects financiers

La MINISTRE s’engage à verser à la VILLE DE TERREBONNE une subvention maximale de 
362 500 $, pour les exercices financiers compris entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 
2025, selon les modalités prévues aux articles 3.2 à 3.4 de l’entente, afin de permettre la 
mise en œuvre du Projet.

Cette subvention correspondant à 90 % des dépenses admissibles pour le Projet, jusqu’à 
concurrence des montants suivants pour chacun des exercices financiers :

2022-2023 : 72 500 $;
2023-2024 : 145 000 $;
2024-2025 : 145 000 $.

Calendrier et étapes subséquentes

Signature de l’entente par le directeur de la police

PIÈCES JOINTES

Projet d’entente

Validation juridique

SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.10.04 10:08:02 
-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 12 octobre 2022. 

 
CE-2022-1013-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de prendre 
connaissance du Programme de résilience et d’adaptation face aux 
inondations (PRAFI), pour le volet Aménagements résilients. 
 
QUE la Direction de l’incendie soit autorisée à déposer une demande 
d’aide financière au volet Aménagements résilients du PRAFI. 
 
QUE le coordonnateur de la sécurité civile soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne, tout document utile et nécessaire afin 
de donner plein effet à la présente demande d’aide financière. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à respecter toutes les modalités 
du Guide du demandeur du PRAFI qui lui sont applicables. 
 
QUE la Ville s’engage également, si elle obtient une aide financière pour 
son projet, à payer tous les coûts non admissibles au PRAFI associés à 
son projet, y compris tout dépassement de coûts, la part des coûts 
admissibles qui n’est pas subventionnée et qui lui incombe ainsi que les 
coûts d’exploitation continue et d’entretien de l’infrastructure ou de 
l’aménagement subventionné. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 12 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

24 octobre 2022   

Objet Dépôt de la demande d’aide financière au 
Volet Aménagements résilients du PRAFI 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Attendu que la Ville de Terrebonne : 

 a pris connaissance du guide du Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations 
(PRAFI) – volet Aménagements résilients et s’engage à en respecter toutes les modalités qui lui 
sont applicables ou qui sont applicables à son projet; 

Il est résolu que : 

 le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au volet Aménagements 
résilients du PRAFI; 

 le conseil municipal autorise Sylvain Dufresne, coordonnateur municipal de sécurité à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à 
la présente; 

 la Municipalité de Terrebonne s’engage à respecter les modalités du guide qui lui sont applicables; 

 la Municipalité de Terrebonne s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer 
tous les coûts non admissibles au PRAFI associés à son projet, y compris tout dépassement de 
coûts, la part des coûts admissibles qui n’est pas subventionnée et qui lui incombe ainsi que les 
coûts d’exploitation continue et d’entretien de l’infrastructure ou de l’aménagement subventionné. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.07 
11:30:52 -04'00'

12.1

*Séance extra du 13 otcobre 
2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

24 octobre 2022 

Objet Dépôt de la demande d’aide financière au 
Volet Aménagements résilients du PRAFI 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne souhaite déposer une demande d’aide au Volet Aménagements résilients 
du PRAFI, cette demande doit être transmise d’ici le 14 octobre 2022. 

Le programme prévoit que les coûts reliés à l’étude seront financés à 75%. 

Historique des décisions 

8 juillet 2019 – 362-07-2019 
Demande de soutien dans le cadre du programme de prévention des sinistres, pour les risques 
d’inondation au MSP 

Description 

Dans le cadre de cette demande, la sécurité civile de Terrebonne désire faire une étude de 
l’impact sur le cours d'eau, tant en amont qu'en aval, qu’aurait le retrait du mur d'enrochement, 
sur les inondations hivernales et printanières. L'étude pourrait aussi valider la diminution de la 
création de frasil tant au niveau de la ville de Terrebonne que sur la partie de la ville de Laval. 

Si l’impact s’avère positif, il serait possible de sauver des centaines de milliers de dollars chaque 
hiver en réclamation financière auprès du ministère de la Sécurité publique et pour notre 
municipalité. Par les années passées, nous avions un contrat avec la firme Eco Technologies 
pour une intervention avec leur Amphibie lors de hausse des eaux du au frasil. La rivière étant 
très enrochée, des dommages considérables ont provoqué des dépenses sur la machinerie en 
2022 et un risque pour l'entreprise de ne pas honorer leurs autres contrats après leur passage à 



 
 

Terrebonne. Cet incident a fait en sorte que le renouvellement des ententes pour les prochaines 
années est incertain. Si l'Amphibie n'intervient pas, il risque d'y avoir beaucoup plus de dommage 
aux infrastructures, incluant l'usine de filtration d'eau potable, des maisons isolées, des maisons 
endommagées, impact sur le tablier du pont de la 25. 
 
De plus, une seconde étude concerne la possibilité d’augmenter le niveau de la piste cyclable 
sur la berge de l'île-Saint-Jean est demandée, puisqu'il y a un enjeu lors des inondations 
printanières. Cette étude pourrait aussi être intégrée dans la l'impact du retrait du mur. 
 
 

 

Justification 
 
Le cadre normatif du PRAFI prévoit que tant que la ministre n’a pas signé la lettre de promesse 
d’aide financière, le requérant admissible ne peut pas octroyer de contrats pour les travaux 
visés par son projet, et ce, même sous la condition d’obtenir cette aide financière.  
 
En aucun cas les travaux ne peuvent débuter avant cette signature. À défaut de respecter l’une 
ou l’autre de ces conditions, le projet ne sera plus admissible au programme. Notons ici qu’une 
lettre d’approbation d’un règlement d’emprunt n’est pas une lettre de promesse d’aide 
financière.  
 
Pour qu’une demande soit considérée aux fins d’analyse pour son admissibilité et son 
appréciation en fonction des critères de sélection prévus au PRAFI, le requérant doit joindre à 
sa demande en ligne les documents présentés dans le tableau ci-bas. Le Ministère pourra 
également demander, au besoin, tout autre document afin de compléter l’analyse de la 
demande d’aide financière.   
 
Formulaire de renseignements  
Résolution du conseil municipal  
Liste des bâtiments  
Carte ou plan indiquant le secteur visé par le projet  
Carte ou plan indiquant l’emplacement des aménagements et des infrastructures du projet  

 
 
Aspects financiers 
 
Les estimés préliminaire pour l’étude hydraulique est d’environ 185 000 $, il faut ensuite ajouter 
des frais pour un étude environnementale et écologique dans le cas que la 1ère étude est 
favorable. Il faut estimer une facture totale d’environ 300 000 $  
 
Le programme prévoit que les coûts reliés à l’étude seront financés à 75%. 
 
Il faudra prévoir le 25 % au budget des opération 2023 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Dépôt de la demande d’aide au Volet Aménagements résilients du PRAFI avant le 143 
octobre 2022; 

 Conseil municipal du 24 octobre 2022 
 
 



PIÈCES JOINTES

Guide_PRAFI_amenagements_resilients

NAP_PRAFI_volet_amenagements_resilients_activites_modalites

PRAFI_cheminement_demandes

GUI_demandeur

FIC_exemple_resolution

Résolution 8 juillet 2019 – 362-07-2019

SIGNATURES

Approbateur :

_________________________________    Date : 7 octobre 2022
Sylvain Dufresne, Directeur incendie et coordonnateur municipal de sécurité civile
Service de sécurité incendie 



 
       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 12 octobre 2022. 

 
CE-2022-1014-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire SNC-
LAVALIN INC., ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le 
contrat de services professionnels SA22-3037 pour la réalisation de 
l’étude d’avant-projet dans le cadre du remplacement de la conduite 
située au niveau de l’ancien exutoire de la rivière Mascouche, au prix de 
sa soumission révisé, soit pour une somme de 248 748,41 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’un montant provisionnel de 37 312,27 $, taxes incluses, soit 
autorisé pour dépense imprévue. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 12 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat de services professionnels 
SA22-3037 à SNC-LAVALIN INC. pour la 
réalisation de l’étude d’avant-projet pour le 
remplacement de la conduite située au niveau de 
l’ancien exutoire de la rivière Mascouche, pour 
une dépense de 248 748.41 $ ainsi qu’un 
montant provisionnel de 37 312,27 $.

N/D : MA_05-19-003_Octroi_Étude AP_Conduite 
Digue Mascouche

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder au seul soumissionnaire SNC-LAVALIN INC., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat de services professionnels SA22-3037 pour la réalisation de 
l’étude d’avant-projet pour le remplacement de la conduite située au niveau de l’ancien exutoire 
de la rivière Mascouche, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 248 748,41 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.

QU’un montant provisionnel de 37 312,27 $, taxes incluses, soit autorisé pour dépense imprévue.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_____________________________________________ ______

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.30 
13:14:29 -04'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 12 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat de services professionnels 
SA22-3037 à SNC-LAVALIN INC.pour la 
réalisation de l’étude d’avant-projet pour le 
remplacement de la conduite située au niveau de 
l’ancien exutoire de la rivière Mascouche, pour 
une dépense de 248 748.41 $ ainsi qu’un 
montant provisionnel de 37 312,27 $.

N/D : MA_05-19-003_Octroi_Étude 
AP_Conduite Digue Mascouche

CONTENU

Mise en contexte

Le canal de dérivation de la rivière Mascouche a été construit en 1978 afin de dériver les eaux 
de la rivière Mascouche vers le sud. L’entrée du canal de dérivation a été implantée à 1,6 km en 
amont de l’embouchure de la rivière Mascouche. Ce nouvel arrangement visait à diminuer le 
risque d’inondation des résidences qui se sont installées au confluent des rivières Mascouche et 
des Mille-Îles.

Désormais, depuis 1978, une digue ferme l’extrémité aval du lit original de la rivière Mascouche 
(ancien exutoire) afin d’empêcher le refoulement des eaux de la rivière des Mille-Îles vers la 
rivière Mascouche. Le canal de dérivation reçoit ainsi la totalité des eaux de la rivière Mascouche 
et le tronçon original de la rivière en aval du canal est devenu une annexe hydraulique alimentée 
par le bassin versant local et occasionnellement par le refoulement lors de la montée des niveaux 
d’eau dans le lit actuel de la rivière.

Une conduite contenant une vanne est en place au niveau de l’ancien exutoire. La vanne permet 
un débit d’appoint vers le bras court-circuité de la rivière Mascouche. La conduite de type TTOG, 
d’un diamètre de 1,83 m, d’une longueur de l’ordre de 100 m et reposant à une profondeur de 
l’ordre de 9 m par rapport à la surface du site, doit être remplacée afin de permettre la réalisation 
de travaux de stabilisation importants au niveau du canal de dérivation de la rivière Mascouche.



Ces travaux doivent être réalisés avant la réalisation des travaux de stabilisation du canal de 
dérivation de la rivière Mascouche.

Compte tenu de la localisation de la conduite et de sa profondeur, la Direction du génie désire 
procéder, en premier lieu, à la réalisation d’une étude d’avant-projet afin de définir la meilleure 
solution pour son enlèvement et son remplacement et de cerner l’envergure, les coûts et 
l’échéancier du projet.

En effet, depuis sa mise en place en 1978, la conduite est désormais située à proximité de 
nombreux services publics (réseaux aqueduc et sanitaires, réseaux d’utilités publiques, réseaux 
électriques aériens, réseau cyclable, etc.) alignés de façon perpendiculaire à la conduite. Elle est 
également située à proximité de propriétés résidentielles, d’axes routiers importants et 
limitrophes à une structure appartenant au ministère des Transports du Québec (MTQ) rendant 
ainsi son emplacement difficile d’accès.

La Ville a donc procédé à un appel d’offres public (SA22-3037) pour retenir les services d’une 
firme spécialisée en ingénierie.

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10050).

5 mai 2021 – CE-2021-485-DEC

Accorder un contrat de services professionnels à la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour la 
réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre des travaux de 
stabilisation des berges du canal de dérivation de la rivière Mascouche – Dépense totale de 
266 062,21 $, taxes incluses (contrat de base 231 358,44 $ + montant provisionnel 34 703,77 $) 
– Appel d'offres public SA21-3012 – Deux (2) soumissionnaires.

Description

Le présent dossier vise à octroyer un contrat de services professionnels en ingénierie pour la 
réalisation d’une étude d’avant-projet afin d’identifier les solutions et les scénarios d’intervention 
possibles pour l’enlèvement et le remplacement de la conduite située au niveau de la digue de 
l’ancien exutoire de la rivière Mascouche.

Plus précisément, ce mandat devra permettre, au terme de l’étude des différentes solutions, de 
définir la solution à privilégier et de cerner, entre autres, l’envergure, les coûts et l’échéancier des 
travaux requis.

Le mandat consiste également à évaluer la possibilité d’effectuer les travaux d’enlèvement et de 
remplacement de la conduite en phases avec le projet de stabilisation du canal de dérivation.

Afin de couvrir les services non prévus au contrat, mais pouvant être nécessaires en cours de 
réalisation, un montant provisionnel de 37 312,27 $, taxes incluses, est également requis.



Justification

L’appel d’offres public SA22-3037 a été publié le 25 mai 2022 dans le journal La Revue et sur le 
site SE@O.

À la suite de l’appel d’offres public SA22-3037, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges 
sur le site de SE@O. La liste des preneurs se trouve dans le rapport de la division de 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances qui est joint en annexe.

L’ouverture a été effectuée le 28 juin 2022 à 11h01 et une seule soumission a été déposée.

Conformément à l’article 573.3.3 de la loi sur les cités et villes, la Ville a procédé à la négociation 
du prix étant donné qu’une seule soumission a été reçue. Les résultats du prix négocié sont 
indiqués au tableau suivant :

Contrat de services professionnels

SOUMISSIONS 
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX 
SOUMIS
(TAXES 

INCLUSES)

AUTRES 
(PRÉCISER)

(TAXES 
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

SNC-Lavalin 
inc. 74,50 5,38 248 748,41 $ 248 748,41 $

Dernière 
estimation 
réalisée

210 368,90 $ 210 368,90 $

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

38 379,51 $

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

18,24 %

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

S.O.

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

S.O.

La proposition initiale de l’adjudicataire était de 265 994,66 $ taxes incluses. La négociation avec 
l’adjudicataire a permis de réviser la proposition financière à 248 748,41 $ taxes incluses.

L’écart entre l’estimation et le prix soumissionné peut être dû, en partie, au taux d’occupation très 
élevé des firmes (nombre de projets en cours de réalisation, relance économique en raison de la 
pandémie, peu de soumissionnaires, etc.) ce qui a pour effet d’augmenter les prix.

Aspects financiers

Le coût total du contrat à octroyer est de 248 748,41 $ taxes incluses. La dépense totale de 
286   060,68 $, taxes incluses, comprend le coût du contrat ainsi qu’un montant provisionnel de 
37 312,27 $, taxes incluses, laquelle est financée par le règlement d’emprunt 658.



Calendrier et étapes subséquentes

Décision du comité exécutif du 12 octobre 2022 pour l’octroi du contrat SA22-3037 à SNC-
Lavalin inc.;

Réalisation de l’étude d’avant-projet;

Appel d’offres pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux;

Préparation des plans et devis;

Appel d’offres pour la réalisation des travaux;

Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES

Fiche AO_22-3037 révisée;

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

Proposition financière de l’adjudicataire révisée;

Estimation préparée par Marianne Aquin en date du 15 juin 2022;

Fiche PTI 10050. 

Plan de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier : Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim – Infrastructures
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée, ing., MBA
Directeur par intérim
Direction du génie

N/D : MA_05-19-003_Octroi_Étude AP_Conduite Digue Mascouche

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.09.30 
12:12:00-04'00'



 
       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 12 octobre 2022. 

 
CE-2022-1015-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire GBI 
EXPERTS-CONSEILS INC., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat de services professionnels SA22-3036 pour la 
surveillance en résidence des travaux, la validation de la conception en 
mécanique de procédé et la mise en opération de la nouvelle station 
d'épuration des eaux usées à boues activées (STEP-StaRRE) située sur 
le boulevard de la Pinière, au prix de sa soumission révisé, soit pour une 
somme de 3 861 315,07 $, 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 13 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat de services professionnels 
SA22-3036 à GBI Experts-Conseil inc. pour la 
surveillance en résidence des travaux, la 
validation de la conception en mécanique de 
procédé et la mise en opération de nouvelle 
station d'épuration des eaux usées à boues 
activées du boulevard de la Pinière, pour une 
dépense de 3 861 315,07 $.
N/D : GC_SA22-3036_07-22-007_Surveillance 
Chantier_STEP_StaRRE

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder au seul soumissionnaire GBI Experts-Conseil inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat de services professionnels SA22-3036 pour la surveillance en 
résidence des travaux, la validation de la conception en mécanique de procédé et la mise en 
opération de nouvelle station d'épuration des eaux usées à boues activées du boulevard de la 
Pinière, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 3 861 315,07 $, 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 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.27 
14:12:22 -04'00'

14.2

* Dossier reporté à la séance 
du 12 octobre 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat de services professionnels 
SA22-3036 à GBI Experts-Conseil inc. pour la 
surveillance en résidence des travaux, la 
validation de la conception en mécanique de 
procédé et la mise en opération de nouvelle 
station d'épuration des eaux usées à boues 
activées du boulevard de la Pinière, pour une 
dépense de 3 861 315,07 $.
N/D : GC_SA22-3036_07-22-007_Surveillance 
Chantier_STEP_StaRRE

CONTENU

Mise en contexte

Dans le cadre de la construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées à boues 
activées du boulevard de la Pinière, la Ville a adjugé en 2017 le contrat de services 
professionnels SA17-3004 à la firme de génie-conseil AXOR Experts-Conseils inc., maintenant 
connus sous le nom de FNX-INNOV inc. (ci-après « FNX »), pour la préparation du plan et devis 
de la nouvelle station d’épuration des eaux par boues activées. Le contrat SA17-3004 stipule que 
FNX est également responsable de la surveillance en résidence et bureau lors de la construction 
de la nouvelle usine. En plus de la surveillance, les 12 mois de mise en service de la nouvelle 
usine sont inclus dans le contrat.

Dans le cadre de l'appel d'offres public SA21-3018 pour la construction de nouvelle station 
d'épuration des eaux usées à boues activées du boulevard de la Pinière, le contrat a été adjugé 
à Construction CRT inc. (ci-après « CRT »), à titre d’entrepreneur général. Dans le cadre de sa 
soumission, CRT a fourni à la Ville une liste de sous-traitants qui seraient impliqués dans le projet 
de construction. L'un de ces sous-traitants, plus précisément Allen - Entrepreneur général inc. 
(ci-après « CWA »), faisait partie de la liste des sous-traitants pour les travaux de construction 
liés au procédé mécanique de la nouvelle station d'épuration. À la suite de l’adjudication du 
contrat SA21-3018, la Ville a été informée que la société mère de FNX, Groupe de 
Gestion Beaver inc., avait signé une lettre d’intention avec le groupe Allen (incluant CWA) dans 
le but d’en faire l’acquisition. 



Dans l’intervalle, un contrat gré à gré a été confié à la firme Water O Clean pour agir comme 
intermédiaire et substitut pour toute surveillance, demande de changement ou évaluation 
financière liés à CWA et les travaux en procédé mécanique. 

Afin d’éviter tout risque d’apparence de conflit d’intérêts, un nouvel appel d’offres a été lancé afin 
de retirer à FNX-Innov le mandat de surveillance en résidence et de valider la conception et les 
décisions techniques impliquant CWA ainsi que la mise en service de la nouvelle usine. 

L'objectif du processus de l’appel d'offres SA22-3036 était de trouver une nouvelle firme 
d'ingénierie, spécialisée dans ce type de projet, pour prendre en charge la surveillance de 
construction en résidence et assurer que les décisions relatives à la conception de tous les 
éléments liés au procédé mécanique soient prises dans l'intérêt fondamental de la Ville en évitant 
les dédoublements de frais et d’intervenants. En revanche, FNX conservera sa responsabilité de 
concepteur et d’accompagnement technique de la nouvelle station d'épuration, à l'exception du 
procédé mécanique. FNX conservera également la responsabilité de l’exécution des travaux 
réalisés sous sa supervision jusqu’à ce que le nouvel adjudicataire prenne la suite du contrat.

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10073).

4 octobre 2021 – 669-10-2021
Octroi du contrat SA21-3018 à Construction CRT inc. pour un montant de 99 884 817,66 $, taxes 
incluses.

8 mai 2017 – Résolution 190-05-2017
Octroi du contrat à AXOR Experts-Conseils inc. pour un montant de 1 516 312,08 $ taxes 
incluses.

Description

Dans le cadre de son mandat, l’adjudicataire devra prendre l’entière responsabilité de la 
surveillance en résidence décrite aux plans et devis, il devra s’assurer de la conformité de 
l’ouvrage aux prescriptions des plans et devis du concepteur et il devra effectuer les interventions 
requises, s’il y a lieu, pour s’assurer que les travaux soient exécutés selon les règles de l’art et à 
la satisfaction de la Ville. L’adjudicataire devra également assurer la mise en marche de la station.

L’adjudicataire devra se familiariser avec le concept qui a été développé ainsi que les documents 
qui ont été produits à cet effet.

Justification

L’appel d’offres public SA22-3036 a été publié le 25 mai 2022 dans le journal La Revue et le 
26 mai 2022 sur le site SE@O.

À la suite de l’appel d’offres public SA22-3036, il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges 
sur le site de SE@O. La liste des preneurs se trouve dans le rapport de la division de 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances qui est joint en annexe.

L’ouverture a été effectuée le 22 juillet 2022 à 09h04 et une seule soumission a été déposée.



Conformément à l’article 573.3.3 de la loi sur les cités et villes, la Ville a procédé à la négociation 
du prix étant donné qu’une seule soumission a été reçue. Les résultats du prix négocié sont 
indiqués au tableau suivant :

Contrat de services professionnels

SOUMISSIONS 
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(TAXES 

INCLUSES)

AUTRES 
(PRÉCISER)

(TAXES 
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

Adjudicataire 3 861 315,07 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $
GBI experts-conseils inc. 3 861 315,07 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $
Soumissionnaire 2 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $
Soumissionnaire 3 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $
Dernière estimation réalisée 3 246 031,69 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $
Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 615 283,38 $
Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 18,95 %
Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 0 000 000 $
Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%) 0,00 %

Il est dans l’intérêt de la Ville d’adjuger à nouveau le contrat pour la surveillance en résidence 
des travaux de construction de la nouvelle station d’épuration des eaux par boues activées.

Le rapport de la division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances, émis le 30 août 2022, recommande l’octroi à GBI experts-conseils inc. 
(NEQ 1148115281) pour un montant total de 3 358 395,36 $ plus les taxes applicables, soit 
3 861 315,07 $ taxes incluses.

Aspects financiers

Le coût du contrat à octroyer pour les services professionnels est de 3 861 315,07 $ taxes 
incluses.

La dépense sera financée par le règlement numéro 616-2.

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

Montant du déboursé :   3 861 315,07 $ (taxes incluses)
 Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :   10073   . Projet hors PTI :                       .

Règlement d’emprunt no :         R-616-2        . Terme : 20 ans

Calendrier et étapes subséquentes

Avenant au contrat (conseil municipal) – 2022;
Début du mandat – 2022;
Fin des travaux – janvier 2025;
Mise en service pour la STEP – durée d’un an – janvier 2024 à janvier 2025;
Prise en charge complète par la Direction des travaux publics (TP) – janvier 2025.



PIÈCES JOINTES

Fiche AO 22-3036 révisée;
Rapport de la division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances;
Proposition GBI Experts-Conseils inc. OS 22-0665 révisée;
Dernière estimation en date du 25 août 2022;
Fiche PTI 10073;
Plan de localisation.

SIGNATURES

Responsable du dossier : Giovanni Carriero, ing., PMP
Coordonnateur – Grands projets d’infrastructures
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée
Directeur par intérim
Direction du génie

N/D : GC_SA22-3036_07-22-007_Surveillance Chantier_STEP_StaRRE

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.09.27 
09:20:07-04'00'



 
       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 12 octobre 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 

CE-2022-1016-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Avenant au contrat SA17-3004 à intervenir entre FNX-INNOV inc. et la 
Ville de Terrebonne pour la modification du contrat susmentionné afin 
de retirer la portion « surveillance en résidence des travaux » dans le 
cadre des services professionnels pour la nouvelle station d'épuration 
des eaux usées à boues activées (STEP-StaRRE), située sur le 
boulevard de la Pinière. 
 
QU’une dépense additionnelle de 1 104 334,88 $, taxes incluses, soit 
autorisée dans le cadre du contrat de services professionnels  
SA17-3004 octroyé à FNX-INNOV INC. pour la modification apportée 
au contrat suivant la signature dudit avenant. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la Transaction-Quittance mutuelle à intervenir entre la Ville, FNX-
INNOV inc. et Groupe de gestion Beaver inc. soit entérinée en vue du 
règlement du dossier, établissant les modalités et les conditions d’un 
remboursement au montant total de 1 500 000,00 $ en capital, intérêts, 
taxes et frais. 
 
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 avenant au contrat et ladite transaction-quittance, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à ceux-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour leur donner leur plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



RECOMMANDATION

Directions responsables Direction du génie
Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif  octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 24 octobre 2022

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner le projet d’Avenant au contrat SA17-3004 à intervenir entre FNX-I inc. et la 
Ville de Terrebonne pour la modification du contrat susmentionné afin de retirer la 
portion « surveillance en résidence des travaux » dans le cadre des services professionnels 
pour la nouvelle station d'épuration des eaux usées à boues activées située sur le 
boulevard de la Pinière (STEP-StaRRE). 

D’autoriser une dépense additionnelle de 1 104 334,88 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
de services professionnels SA17-3004 octroyé à FNX- . pour la modification 
apportée au contrat suivant la signature dudit avenant

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

D’entériner le projet de Transaction-Quittance mutuelle à intervenir entre la Ville, FNX-I
inc. et Groupe de gestion Beaver inc. en vue du règlement du dossier, établissant les modalités 
et les conditions d’un remboursement au montant total de 1 500 000 $ en capital, intérêts, taxes 
et frais. 
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D’autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou l'assistante-greffière 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit venant au contrat et ladite
ransaction-quittance, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ceux-ci

ainsi que tout document nécessaire pour leur donner leur plein effet. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.06 
14:24:01 -04'00'
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CONTENU

Mise en contexte

Dans le cadre de la construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées à boues 
activées du boulevard de la Pinière, la Ville a adjugé le 8 mai 2017 le contrat de services 
professionnels SA17-3004 à la firme de génie-conseil AXOR Experts-Conseils inc., 
maintenant connu sous le nom de FNX- inc. (ci-après « FNX »), pour la préparation 
du plan et devis de la nouvelle station d’épuration des eaux par boues activées. 
Le contrat SA17-3004 stipule que FNX est également responsable de la surveillance
en résidence et bureau (accompagnement technique lors de la construction de la nouvelle 
usine.

Dans le cadre de l'appel d'offres public SA21-3018 pour la construction de nouvelle 
station d'épuration des eaux usées à boues activées du boulevard de la Pinière, le
contrat a été adjugé le 4 octobre 2021 à Construction CRT inc. (ci-après « CRT »), à titre 
d’entrepreneur général. Dans le cadre de sa soumission, CRT a fourni à la Ville une liste de
sous-traitants qui seraient impliqués dans le projet de construction. Allen - 
Entrepreneur général inc. (ci-après « CWA »), faisait partie de la liste des 



les travaux de construction liés au procédé mécanique de la nouvelle station d'épuration.

À la suite de l’adjudication du contrat SA-21-3018, la Ville a été informée que la société mère 
de FNX, Groupe de Gestion Beaver inc., avait signé une lettre d’intention avec le groupe Allen 
(incluant CWA) dans le but d’en faire l’acquisition.

FNX a également transmis à la ville une demande d’honoraires supplémentaires afin 
de compenser les efforts additionnels requis par le projet dans sa forme actuelle.

Le 15 mars 2022, a procédé à l’acquisition de CWA. FNX et 
la Ville avaient alors débuté des discussions afin qu’un protocole de transition soit mis en 
place.

L'objectif du processus de l’appel d'offres SA22-3036 était de trouver une nouvelle firme 
d'ingénierie, spécialisée dans ce type de projet, pour prendre en charge la surveillance de 
construction en résidence et assurer que les décisions relatives à la conception de tous les 
éléments liés au procédé mécanique soient prises dans l'intérêt fondamental de la Ville, d’où 
l’ajout d’un mandat de validation de probité à cet effet. 

En vertu de l’Avenant, FNX conservera sa responsabilité de concepteur et
d’accompagnement technique de la nouvelle station d'épuration. FNX conservera également 
la responsabilité de l’exécution des travaux réalisés sous sa supervision jusqu’à ce que le
nouvel adjudicataire prenne la suite du contrat.  

En vertu de la Transaction-quittance, FNX s’engage également, sans admission, à verser une 
somme de 1 500 000 $ à la Ville, sur 24 mois, sans intérêt, dans le but d’éviter des 
litiges potentiels qui pourraient découler de la situation susmentionnée. 

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10073).

4 octobre 2021 – Résolution 669-10-2021
Octroi du contrat à Construction CRT inc. pour un montant de 99 884 817,66 $ taxes 
incluses.

8 mai 2017 – Résolution 190-05-2017
Octroi du contrat à AXOR Experts-Conseils inc. pour un montant de 1 516 312,08 $ taxes 
incluses.

Description

Modification par venant contrat SA17-3004, pour mettre fin au mandat de FNX pour la 
surveillance des travaux visés par le Contrat de CRT et afin de considérer les 
efforts additionnels requis par FNX .

Conclusion d’une Transaction-quittance dans le but d’éviter des litiges potentiels découlant 
de la modification du Contrat de FNX tel que décrit à l’Avenant au Contrat SA17-3004 et du 
nouvel appel d’offres SA-22-3036.



Justification

L’appel d’offres public SA22-3036 a été publié le 25 mai 2022 dans le journal La Revue et
le 26 mai 2022 sur le site SE@O.

Aspects financiers

La source de financement est le règlement 616-2 décrétant des travaux de construction d’un 
réacteur de type boues activées à aération prolongée à la station d’épuration des eaux usées La 
Pinière.

Calendrier et étapes subséquentes

Signature de la transaction-quittance;

PIÈCES JOINTES

Avenant;
Transaction-quittance;
Annexe 1 - FNX
Comparaison des coûts;
Fiche PTI 10073.

SIGNATURES

Responsable du dossier (1) :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim - Infrastructures
Direction du génie

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.10.06 
11:28:17-04'00'



Responsable du dossier (2):

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

Approbateur :

__________________________________ Date : _________________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___
Me Louis-Alexandre Robidouxuxxxxxxxxxxxxxxxuxuxuxxuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuxxxxxxxxx,, aaaavaa ocat
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