
 
       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 19 octobre 2022. 

 
CE-2022-1025-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du rapport sur l’adjudication par 
délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale datée du 5 octobre 2022, et en recommande le 
dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l'article 49 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires et aux articles 554 et 555.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 20 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

24 octobre 2022 

Objet Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Rapport au conseil 
municipal 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le rapport de l’adjudication par délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale datée du 5 octobre 2022, soit déposé au conseil municipal. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.11 
14:08:18 -04'00'

4.1



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

24 octobre 2022

Objet Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Rapport au conseil 
municipal

CONTENU

Mise en contexte
Selon l’échéancier 2022 du service de la dette, la Ville de Terrebonne a procédé au financement 
et au refinancement de divers règlements d’emprunt déjà adoptés.

Pour ce faire, le 22 septembre 2022, le ministère des Finances a procédé à l’ouverture des
soumissions à la suite de l’appel d’offres public pour la vente d’une émission d’obligation de
57 369 000 $ datée du 5 octobre 2022.

Historique des décisions
12 septembre 2022 – 578-09-2022

Le conseil municipal a adopté la résolution de concordance et de courte échéance relativement
à un emprunt par obligations au montant de 57 369 000 $, réalisé le 5 octobre 2022.

Description

S/O

Justification
La trésorière (ou l’assistante-trésorière) a procédé à l’adjudication conformément au règlement 
de délégation de pouvoir numéro 748, article 49, adopté le 16 mars 2020, et ce, en accord avec 
l’article 555.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19).



PIÈCES JOINTES

Adjudication de l’émission d’obligation signée par la trésorière (ou l‘assistante-trésorière)

Résolution de concordance (578-09-2022)

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________                                                                             
Olivier Provost-Marchand, CPA auditeur
Conseiller en gestion financière
Direction Administration & finances                                                                        

Approbateur - Trésorière :

__________________________________    

Nathalie Reniers, OMA, CPA
Directrice & trésorière
Direction Administration & finances                         

Ou Approbateur - Assistante-trésorière :

__________________________________    

Émilie Desaulniers, CPA auditeur, OMA
Chef de division comptabilité et
assistante-trésorière
Direction Administration & finances                 

Signature numérique de 
Olivier P.Marchand 
Date : 2022.10.07 
08:48:08 -04'00'

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.10.07 
16:48:18 -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 19 octobre 2022. 

 
CE-2022-1026-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) du 13 septembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 20 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) du 
13 septembre 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la 
mobilité et du développement durable (CEMDD) du 13 septembre 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.06 
17:00:16 -04'00'

6.1

*Déposé et signé pour le 
comité du 19 octobre 2022





Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.10.06 16:03:30 
-04'00'



 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION DE NVIRONNEMENT, DE LA MOBILITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Réunion du 13 septembre 2022, 8 h 30, -Lepage 

 
Membres : 
M. Marc-André Michaud, président 
M André Fontaine, vice-président 
M. Daniel Aucoin, conseiller municipal 
M. Robert Auger, conseiller municipal 
Mme Sonia Leblanc, conseillère municipale 
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales, Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
Invités : 
M. Louis-Olivier cardinal, coordonnateur en foresterie urbaine, Direction des travaux publics 
Mme Marie-  
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire 

 
Mme Kim Payette-Chapleau, conseillère, Direction des relations avec les citoyens et des communications 
M. Martin Pelletier, chef de section, Service technique et gestion contractuelle, Direction des travaux publics 
Mme Carole Poirier, directrice, Cabinet du maire 

logique 
 
Est absent : 
M. Serge Villandré, directeur général 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La séance débute à 8 h 32. 

 
2.  
 

M. Michaud procède  
1. Ouverture de la réunion; 
2. Lecture et adoption de l ordre du jour; 
3. Dépôt du procès-verbal du 21 juin 2022; 
4. Actions prioritaires en environnement; 
5. Politique de transition écologique / Suivi (M. Gauthier); 
6. Règlement sur les milieux naturels / Suivi (M. Gauthier); 
7. Forum en développement durable / Enjeux (M. Gauthier); 
8. 

Rivard); 
9. er mai au 31 août 2022 (M. Pelletier); 
10. Programme de subvention sur la -O. Cardinal); 
11. Deux règlements de contrôle intérimaire (M.J. Chicoine) 
12. Divers : 
- Organisme 
13. Correspondances; 
14. Période de questions; 
15. Clôture de la réunion. 

 
 

 
3. Dépôt du procès-verbal du 21 juin 2022 

 
Le procès-verbal du 21 mai 2022  
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4. Actions en environnement 
 

Le président de la CEMDD, M. Michaud, fait un retour sur la réunion de planification stratégique (lac-à- a 
réuni  pour eux de 
discuter des actions en environnement et en gestion des matières résiduelles afin de les prioriser. 
 
Lors des réunions du 26 avril et du 31 mai 2022 de la CEMDD, il avait été question des nombreux projets menés de 

 et de  
 
M. Michaud énumère sommairement les cinq (5) actions en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles (GMR) 
qui sont prioritaires pour le conseil municipal : 

 
  
 Poursuivre le développement de la collecte dans les bâtiments de neuf (9) unités 
 Implantation centre dans le secteur La Plaine 
 Adoption et mise en application du règlement sur les objets à usage unique 
 des pratiques environnementales dans les industries commerces et institutions (ICI) 

 
e) action prioritaire au 

niveau communicationnel afin de sensibiliser la population à la GMR. 
 
M. Michaud poursuit avec les princip

un programme de subvention visant à condamner les foyers existants afin de les convertir en des foyers moins 
polluants.  
 

transports à Terrebonne. M. Michaud indique que l  proposé par le consultant Daniel Breton 
doit être présenté sous peu à la Direction générale. 
 

confortables avec la révision des objectifs. Certains échéanciers demeurent toutefois à revoir. 
 
À ce sujet, Mme Payette-
officielle. 
 
8 h 47 Arrivée de Mathieu Désilets 
 
De son côté, le vice-président de la commission, M. Fontaine, aimerait que dans le cadre du Plan canopée, on 
commence à regarder de plus près la possibilité de reverdir certains stationnements municipaux. Il fait entre autres 
référence aux aires de stationnement du Vieux-Terrebonne, qui se transforment parfois en îlots de chaleur. Il insiste 

 Il estime que 
ville. 

 
5. Politique de transition écologique / Suivi  

 
 

écologique, la CEMDD avait formulé -2022-05-31/02) af  
 

 
Il avait notamment été constaté que les mesures environnementales à la Ville de Terrebonne étaient très souvent 
axées sur les volets environnemental et économique, mais très peu vers le volet social. Après réflexion, le Bureau de 

ait donc de modifier la Politique de développement durable, 
adoptée en 2020, afin de la transformer en Politique de transition socioécologique. 
 
Mme Gauthier informe que la firme Englobe a été retenue par la Ville de Terrebonne pour réaliser cet important 
mandat. Elle mentionne que cette firme spécialisée 

première mouture de la Politique de développement durable. 
 

des acti
Par ailleurs, les meilleurs éléments de la Politique de développement durable pourront être repris. 
 

ojet de politique devrait être soumis vers mars 2023.  
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6. Règlement sur les milieux naturels / Suivi  
 
Lors de la réunion du 21 juin 2022, -2022-06-21/02) 
afin de recommander au comité exécutif de mandater la Direction du greffe et des affaires juridiques en collaboration 

-François 
ronnement et en droit municipal, afin de rédiger un projet de 

règlement sur la protection des milieux naturels sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 

écédente. Elle 
a depuis été transmise à la Direction du greffe et des affaires juridiques pour commentaires. Une rencontre de travail 
est prévue vers la fin du mois de septembre 2022. 

 
M. Michaud demande si le Cabinet du maire peut en prendre connaissance.  
 
Mme Gauthier informe que cela sera fait. Elle précise que Me Girard a repris plusieurs éléments soumis par le Bureau 

iger sous une forme réglementaire. 
 
Un suivi sera fait lors de la prochaine réunion. 

 
7. Forum en développement durable / Enjeux  

 

(14-15 septembre 2022) à la 7e édition du Forum de développement durable qui aura lieu à Victoriaville, dans la région 
des Bois- ccasion, elle sera accompagnée de son collègue Sylvain Perron, conseiller à la Direction 
générale, ainsi que de MM. Michaud et Auger, de la CEMDD. 
 
Sous le thème des changements climatiques, la Ville de Terrebonne pourra notamment participer à des ateliers sur 
les infrastructures municipales. Mme Gauthier explique que les représentants municipaux seront jumelés à des 
experts selon les différents enjeux abordés aux tables de travail. Ces derniers pourront donc les aider à formuler des 
recommandations. 
 
Un suivi de ce forum sera fait lors de la prochaine réunion. 
 

8.  
 

suivi sur le règlement numéro 868 
régissant la  
 

avec les visites effectuées auprès des commerçants moulinois. Mme Rivard explique que ces derniers ont commencé 
à faire part de leurs commentaires et de certaines appréhensions. De manière générale, sur le terrain, les effets de la 

remplacement. Aussi, plusieurs commerçants sont pris avec des stocks plus grands en inventaire que ce qui était 
estimé. 
 
Mme Rivard mentionne en outre que pour le volet interdictions et obligations, les villes de Terrebonne et de 
Mascouche sont prêtes pour un avis de motion en octobre 2022, en excluant la question du publisac. Pour le volet 
des écocontributions, les deux (2) villes sont toujours en mode révision, notamment en fonction de la rétroaction des 
commerçants. Par ailleurs, Mme Rivard indique que le règlement  long (22 
pages) et complexe. La recommandation est donc de procéder dès maintenant, mais uniquement avec le premier 
volet de la règlementation. 
 
Le règlement est donc maintenant scindé en deux (2) règlements distincts 

 Le deuxième règlement portera un autre numéro et fe . Les 
membres de la CEMDD sont en accord avec cette façon de faire. 
 
Le règlement numéro 868 sera présenté au comité exécutif du 19 octobre 2022. Il fera par la suite 
motion au conseil municipal le 24 octobre 2022 -novembre
du règlement soit prévue pour le 1er mars 2023, il y aura une période de transition de six (6) mois pour les 

er septembre 2023. Cette période de transition permettra de poursuivre 
 municipales qui aideront les commerçants à 

se conformer au règlement et de débuter une campagne de sensibilisation grand public. 
 

9 h 27 Mahotia Gauthier quitte la réunion. 
 

Quant au volet des écocontributions, celui-ci suscite plus de questionnements nterne que chez les 
commerçants. Pour le moment, la Ville de Terrebonne vise donc 

 Les commerçants auront ainsi plus de temps pour se préparer. 
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Mme Payette-Chapleau indique que le sac à dos des commerçants est déjà plein. En matière de communication, le 
claire et de retarder un peu l règlement démontre 

que la Ville de Terrebonne  Elle précise 
agnement des commerçants effectué  Jour de la Terre, une firme de communication sera 

embauchée, en partenariat avec la Ville de Mascouche
stratégie de communication grand public. 

 
Les membres de la CEMDD discutent entre eux et posent des questions au sujet du projet de règlement numéro 868 
et des objets qui seront interdits de distribution et les obligations des commerçants. Il est notamment question des 

en plastique servant aux fruits et légumes vendus en vrac et des e 
causeraient leur bannissement complet. M.  
 
Mme Rivard explique que la Ville de Terrebonne doit demeurer cohérente avec les directives du ministère de 

Pêche Comme il y a des enjeux de contamination, 
notamment avec les viandes et les poissons, le type de sacs utilisés pour fruits et légumes doit pour le moment 
demeurer permis, essentiellement pour des questions hygiéniques. Toutefois, il est possible pour la Ville de 
Terrebonne  pour ce qui est des fruits et légumes, par exemple en demandant 
aux commerces de ne disposer de ce type de sac que dans le rayon des viandes et poissons et en les obligeant à 
vendre des sacs réutilisables pour les fruits et légumes (sacs en filet).  
 
De son côté, M. Auger suggère de demander à des commerçants locaux conformes de prendre part à la campagne 

idée.  
 

ispensables 
dans les changements de comportements souhaités en lien avec la nouvelle réglementation et dans le virage 
demandé aux commerces.  

 
10 h 17 Geneviève Rivard quitte la réunion. 

 
9. er mai au 31 août 2022  

 

  
 

er mai au 31 août 2022. Le bilan final sera déposé 
 

 
 les interventions sur le terrain. Les patrouilleurs ont 

effectué 270 quarts de travail pour un total de 2 232 heures de patrouille. Les membres de la commission prennent 
connaissance des statistiques suivantes : 

 
 Interventions réalisées : 1 410 
 Non-conformités : 1 016 
  : 738 
 Avertissements : 378 
 Sensibilisation : 255 
 Traitement des plaintes : 139 

 
-conformités, 63 Ratios 

significatifs : 72 % non-conformités. 
patrouilleurs sont en mesure de faire preuve de jugement, de gros bon sens. Les membres de la CEMDD sont tout à 

 
 
M. Pelletier complète sa présentation avec Des graphiques 
illustrent la répartition des constats pour chacune des zones ainsi que les heures des infractions. 
 
Les membres de la CEMDD discutent entre eux et posent des questions au sujet de certains secteurs. Mme Leblanc 
demande des explications pour le secteur Lachenaie, en partie desservi par la Ville de Repentigny.  
 
Après discussion, les membres se déclarent satisfaits du bilan provisoire déposé par la Direction des travaux publics. 
 
10 h 45 Martin Pelletier quitte la réunion.  
 

10. Programme de subvention sur la pl  
 

de la Ville de Terrebonne.  
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  « Je reverdis ma 
rue » (règlement numéro 804). Essentiellement, la subvention municipale est passée de 50 % à 100 % du montant 

, mais en bordure de rue. La limite a été fixée à 200 $. 
 
M. Aucoin demande il en a coûté comb  000 $ a été 
octroyé, sur une enveloppe de 100 
de 60 arbres. 
 
Les membres de la CEMDD discutent entre eux et posent des questions au sujet du programme. M. Fontaine 
demande si le montant octroyé inclut les coûts de plantation, le tuteur, etc. M. Cardinal indique que seul le végétal est 
couvert par la subvention. 
 
Les membres de la commission estiment que pour encourager les citoyens à planter des arbres sur leur terrain, le 
montant total admissible pourrait éventuellement passer à 300 $. 
 
M. Cardinal informe par la suite que trois (3) programmes de subvention seront ajoutés au règlement numéro 804 : 
 

 Remplacement des arbres privés abattus; 
 Reboisement en bandes riveraines; 
 Plantation communautaire et institutionnelle. 

 
Les membres de la commission sont en accord avec les modifications proposées. Après discussion, ils conviennent 
unanimement de formuler la recommandation suivante : 
 

CEMDD-2022-09-13/01 
 
IL EST RECOMMANDÉ :  
 

e la Direction des travaux publics afin de mandater la Direction du greffe et des affaires 
juridiques pour modifier le règlement numéro 804 plantation 

 afin de modifier le pourcentage de la remise pour le programme « Je reverdis ma rue » 
 

 
ADOPTÉ 

 
11 h 23 Mathieu Désilets quitte la réunion. 
 

11. Deux règlements de contrôle intérimaire 
 

possibles contestations judiciaires des deux 
(2) règlements de contrôle intérimaire (RCI) sur la protection des milieux naturels adoptés par la Communauté 

 Ville, Mme 
Chicoine souligne que le moment est bien choisi pour présenter aux membres de la commission les deux (2) RCI en 
question. 
 

 
(2) RCI suivants : 
 

 RCI 2022-96 sur les milieux naturels; 
 RCI 2022-97 sur le potentiel de reconversion des golfs en milieux naturels. 

 
Pour ce dernier RCI, Mme Chicoine mentionne que le Golf Le Boisé, dans le secteur Lachenaie, fait partie des six (6) 
terrains de golf de la grande région de Montréal qui est visé par le RCI 2022-97 et pourraient être convertis en espaces 
verts ou en milieux naturels. Les deux RCI sont actuellement en vigueur depuis le 16 juin pour le RCI 2022-96 et le 
25 août pour . 
 

se trouvant sur le territoire de la CMM.   
 
Elle présente par la suite 
de base et des particularités des 
Terrebonne. 
 
Mme Chicoine précise que les dispositions du règlement de zonage sur les boisés et corridors demeurent applicables. 
Les milieux en vert foncé sur les cartes étaient déjà intégrés dans les corridors. 
 
Les membres de la CEMDD discutent entre eux et posent des questions au sujet des deux (2) RCI adoptés par la 
CMM. 
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Mme Poirier demande également si ssement ou la construction d
si le terrain devient éventuellement un parc municipal?

Mme Chicoine prend bonne note de ces questionnements
responsable à CMM .

Un suivi sera fait lors de la prochaine réunion.

12. Divers

VERTerrebonne

. Une 
rencontre a eu lieu récemment avec les représentants de la Ville de Mascouche au sujet de la relance des activités 
de VERTerrebonne au début de elle 
aussi intéressée par les mandats qui seront octroyés à 

Mme Gauthier explique que les expertises des deux (2) villes sont très compatibles et que les projets sont également 
similaires. Par ailleurs, les problèmes reliés au recrutement sont les mêmes à Mascouche. Bref, les deux (2) villes 
sauveraient temps et argent en unissant leurs efforts.

toute forme de partisanerie.

entreprises. Toutefois, après vérification, les règlements généraux et les lettres patentes pourront être conservés sans 
trop de modifications.

Un suivi sera fait à la prochaine réunion.

13. Correspondances

.

14. Période de questions

15. Clôture de la réunion

La réunion se termine à 11 h 58.

La prochaine rencontre aura lieu le 11 octobre 2022, à 8 h 30, à la salle des comités Louis-Lepage

Rédaction du procès-verbal Signature du président de la commission

Monsieur Joël Goulet,
Secrétaire, coordonnateur aux commissions 
permanentes

Monsieur Marc-André Michaud
Président, conseiller municipal



 
       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 19 octobre 2022. 

 
CE-2022-1027-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement régissant la distribution des objets à usage unique, sous le 
numéro 868. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 20 octobre 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 19 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

24 octobre 2022 : avis de motion 
14 novembre 2022 : adoption 

Objet Adoption du Règlement régissant la distribution des 
objets à usage unique, sous le numéro 868. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le Règlement régissant la distribution des objets à 
usage unique, sous le numéro 868. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.19 
12:52:01 -04'00'

7.1









 
       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 19 octobre 2022. 

 
CE-2022-1028-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un 
transfert budgétaire du Fonds parcs et terrains de jeux dans le cadre 
des travaux de décontamination du parc du Ruisseau, au montant de 
180 885,73 $, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 20 octobre 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 19 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

24 octobre 2022 

Objet Transfert budgétaire du fonds additionnel de 
parcs et terrains de jeux au poste 
F-0027-20-2419 PT J008 au montant de
1  $ pour les travaux de
décontamination du parc du Ruisseau à
Terrebonne.

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser le transfert budgétaire du fonds additionnel de parcs et terrains de jeux au poste 
F-0027-20-2419 PT J008 au montant de 1  $ pour combler le manque de fonds pour  les
travaux de décontamination du parc du Ruisseau à Terrebonne.

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.18 
20:10:23 -04'00'

7.2







 
       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 19 octobre 2022. 

 
CE-2022-1029-REC 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-378-REC du comité exécutif du 
6 avril 2022 concernant l’adoption du règlement numéro 827; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné et l’adoption du projet de règlement 
numéro 827 par la résolution 300-04-2022 du conseil municipal du 
21 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE suite à la demande du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), il est nécessaire d’amender le 
règlement numéro 827 afin de spécifier les montants de l’emprunt 
attribués aux termes respectifs de cinq (5) et dix (10) ans; 
 
ATTENDU QUE cette modification du règlement peut être autorisée par 
résolution du conseil municipal en vertu de l’article 564 de la Loi sur les 
cités et villes; 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
modification au règlement numéro 827 intitulé Règlement de type 
parapluie décrétant l’acquisition et le remplacement d’équipements 
roulants pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 20 131 000 $. 
 
QUE l’article 3 du règlement numéro 827 soit remplacé par l’article 
suivant : 
 

« ARTICLE 3 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues au présent 
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à 
emprunter un montant n’excédant pas sept-millions-deux-
cent-un-mille DOLLARS (7 201 000 $) sur une période de 
CINQ (5) ans pour la catégorie d’actifs « Véhicules – 
Automobiles et camions légers – Autres services » et un 
montant n’excédant pas douze-millions-neuf-cent-trente-
mille DOLLARS (12 930 000 $) sur une période de 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-1029-REC    
Page 2 

 
DIX (10) ans pour la catégorie d’actifs « Véhicules – 
Véhicules lourds ». 

 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise au 
MAMH. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 20 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

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 Amendement du règlement numéro 827 
(Acquisition de véhicules légers et lourds) afin 
de spécifier les montants de l’emprunt attribués 
aux termes respectifs de cinq (5) et dix (10) ans 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser l’amendement par résolution du règlement numéro 827 afin de spécifier les montants 
de l’emprunt attribués aux termes respectifs de cinq (5) et dix (10) ans tel que présenté à 
l’estimation supportant le projet de règlement initial, soit 7 201 000 $ pour la catégorie « véhicules 
légers » et 12 930 000 $ pour la catégorie « véhicules lourds ». 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.06 
17:02:28 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

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 Amendement du règlement numéro 827 
(Acquisition de véhicules légers et lourds) afin 
de spécifier les montants de l’emprunt attribués 
aux termes respectifs de cinq (5) et dix (10) ans 

CONTENU 

Mise en contexte 

Résolution 300-04-2022 – Adoption du règlement R827

Description 
S/O 

Justification 
À la suite de la demande du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), il est 
nécessaire d’amender le règlement numéro 827 afin de spécifier les montants de l’emprunt 
attribués aux termes respectifs de cinq (5) et dix (10) ans à même le règlement. 

Après des échanges avec le MAMH, ces éléments peuvent être spécifiés par simple résolution 
du conseil. 

Le 21 avril 2022, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 827 décrétant un emprunt 
de 20 131 000 $, sur une période de cinq (5) ans pour la catégorie d’actifs « Véhicules – 
Automobiles et camions légers – autres services » et sur une période de dix (10) ans pour la 
catégorie d’actifs « Véhicules – Véhicules lourds », pour l’acquisition et le remplacement 
d’équipements roulants pour les années 2022 à 2024. 

Les montants estimés par catégorie ont été spécifiés via les annexes au règlement. 
Les estimations ont été préparées par la direction responsable (Direction des travaux publics). 
*Pour chaque remplacement de véhicules légers, nous allons prioriser l'achat de véhicules 
électriques.        
Historique des décisions



Aspects financiers
Les montants estimés par catégorie sont :

Véhicules légers – terme de 5 ans : 7 201 000 $
Véhicules lourds – terme de 10 ans : 12 930 000 $

À noter que les véhicules « incendie » afférents au règlement sont considérés comme des véhicules lourds 
pour les fins susmentionnées.

Calendrier et étapes subséquentes
Approbation par le ministère du R827

PIÈCES JOINTES

Projet de résolution – Amendement R827 – pour spécifier les montants de l’emprunt
attribués aux termes respectifs de cinq (5) et dix (10) ans

Estimation préparée par la Direction des travaux publics

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Olivier Provost-Marchand, CPA auditeur
Conseiller en gestion financière
Direction administration et des finances

Approbateur :

Nathalie Reniers, OMA, CPA       
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Signature numérique de 
Olivier P.Marchand 
Date : 2022.09.27 
20:10:49 -04'00'

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.10.01 
19:29:19 -04'00'

• Fiches PTI



 
       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 19 octobre 2022. 

 
CE-2022-1030-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’embauche de monsieur Emmanuel 
Monette à titre de chef de section, centre de services TI, à la Direction 
des technologies de l’information, à compter du 1er novembre 2022, 
selon les conditions de travail prévues au protocole d’entente de 
l’Association des employés cadre de la Ville de Terrebonne. 
 
QUE le salaire de monsieur Monette soit fixé à l’échelon 9 de la classe 
4, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 20 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Approbation de  de Monsieur 
Emmanuel Monette, chef de section, centre de 
services TI, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des technologies de 

, à compter du 1er novembre 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

 de monsieur Emmanuel Monette à titre de chef de section, centre de 
services TI, à la Direction , à compter du mardi 1er novembre 2022, 
selon les conditions de travail prévues 
de la Ville de Terrebonne  

QUE le salaire de monsieur Emmanuel Monette 9 de la classe 4, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.10.17 
13:50:15 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Emmanuel Monette, chef de section, centre de 
services TI, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des technologies de 

er novembre 2022 
 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

directeur général, le 

complété avec succès sa période de probation. 
 
À la suite , nous avons procédé à 
et externe du poste de chef de section, centre de services TI, à la Direction des technologies de 

 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, monsieur 
Emmanuel Monette à titre de chef de section, centre de services TI, à la Direction des 

 à compter du mardi 1er novembre 2022, selon les conditions de 
travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur Emmanuel Monette est fixé au 9ième échelon 
de la classe 4, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
Six (6) personnes (d  ont été rencontrées en entrevue par le 
comité de sélection formé  (1) représentant de la Direction des ressources humaines et de 
deux (2) représentants de la Direction des technologies de . Au terme du processus 



 
 

monsieur Emmanuel 
Monette pour pourvoir le poste de chef de section, centre de service TI. 
 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1-02-132-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

mardi 1er novembre 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 : _________________   
Martin Boulay, chef de division, infrastructures technologiques et centre de services TI 
Direction des technologies de  
 

 

 

Martin Boulay 
2022.10.17 12:21:54 -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 19 octobre 2022. 

 
CE-2022-1031-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente d’entraide mutuelle relativement à la fourniture de services en 
matière de protection incendie entre la Ville de Terrebonne et la Ville de 
Laval d’une durée de quatre (4) ans, prenant effet rétroactivement au 
1er janvier 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 
de Terrebonne, ladite entente, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 20 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

24 octobre 2022 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Ville de Laval. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Laval pour une durée de quatre ans, 
et ce, rétroactivement au 1er janvier 2022. 

D’autoriser le maire, ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier, à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, l’entente intermunicipale relative à l’entraide en matière de protection incendie entre 
la Ville de Terrebonne et la Ville de Laval, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Que copie de la résolution du Conseil municipal soit transmise à la Ville de Laval. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.06 
17:03:09 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

24 octobre 2022 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Ville de Laval. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le service de sécurité incendie possède une entente intermunicipale établissant la fourniture 
mutuelle de services pour la protection incendie avec la Ville de Laval depuis 2007 et qui se limite 
à la fourniture mutuelle d’une échelle aérienne et/ou une citerne. 

Historique des décisions 

Résolution 43-07-2007 - Entente mutuelle entre la Ville de Laval et la Ville de Terrebonne  

Description 

Le service de sécurité incendie s’est entretenu avec la Direction de l’incendie de la Ville de Laval 
afin d’élargir la portée de l’entente d’entraide intermunicipale en matière de sécurité incendie, et 
cela, afin de permettre une entente non limitative à certains véhicules des services de sécurité 
incendie. 
 
Cette entente inclura les éléments suivants : 
 

o L’entente permet à chacun des services de sécurité incendie de chacune des Villes de 
requérir au support de l’autre sans limitation sur le type de véhicule ou des ressources, à 
la condition de ne pas compromettre la sécurité des citoyens de la partie prêtant 
assistance; 

 
o Un montant de 15% du salaire sera facturé pour couvrir les frais d’administration; 
 
o Une description des tarifs exigés est prévue aux annexes «C» et «D». 

 
L’entente a également fait l’objet d’une vérification par Me Alexandra Beaulieu, avocate de la 
Direction du greffe et affaires juridiques. 



 
 

Justification 

Les municipalités concernées par l’entente désirent conclure une entente relative à 
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection incendie; 
Les dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) 
autorisent les municipalités à conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit 
la loi qui la régit, relativement à tout ou en partie d’un domaine de leur compétence; 
Les dispositions de l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie (R.L.R.Q., c. S-3.4). 

Aspects financiers 

Les sommes requises à cette entente sont prévues au poste 22200.00.0000002972 et varieront 
selon le nombre d’incendies majeurs. Aucun coût fixe n’est prévu. 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Conseil municipal du 24 octobre 2022; 
 Signature de l’entente pour l’entrée en vigueur. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Entente mutuelle existante entre la Ville de Laval et la Ville de Terrebonne incluant la 
Résolution 43-07-2007; 

 L’entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services pour la protection 
incendie avec la Ville de Laval, incluant l’avis juridique; 

 Annexe «C » et «D». 

 
SIGNATURES 

 
Approbateur :  
 
_______________________________                       Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur adjoint de la sécurité civile 
Service de sécurité incendie  
 

 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.10.05 18:22:12 -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 19 octobre 2022. 

 
CE-2022-1032-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3048 à 9140-2594 
QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION ARCADE), plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la réalisation des travaux de construction de la structure 
d’une scène extérieure au parc Philippe-Villeneuve, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 199 799,99 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’un montant provisionnel de 29 970,00 $, 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 20 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3048 à Construction 
Arcade inc., pour la réalisation des travaux de 
construction de la structure d’une scène 
extérieure au parc Phillipe-Villeneuve, pour une 
dépense de 199 799,99 $ ainsi qu’un montant 
provisionnel de 29 970,00 $.
(N/D : AGr_01-21-012_Octroi_structure scène 
PV)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat SA22-3048 à Construction Arcade inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour la réalisation des travaux de construction de la structure d’une scène extérieure au parc 
Philippe-Villeneuve, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 199 799,99 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.

QU’un montant provisionnel de 29 970,00 $ 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 : 2022.10.12 11:29:33 
-04'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22— 3048 à Construction 
Arcade inc., pour la réalisation des travaux de 
construction de la structure d’une scène 
extérieure au parc Phillipe-Villeneuve, pour une 
dépense de 199 799,99 $ ainsi qu’un montant 
provisionnel de 29 970,00 $.
(N/D : AGr_01-21-012_Octroi_structure scène 
PV)

CONTENU

Mise en contexte

En 2023, la Ville de Terrebonne célébrera le 350e anniversaire de la concession de la seigneurie 
de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. Les festivités entourant cet anniversaire sont une 
occasion unique de mobiliser la communauté de Terrebonne. La Ville souhaite réaliser un legs 
dont un volet vise l’amélioration de l’offre culturelle dans le secteur La Plaine, par la réalisation de 
divers travaux de développement, dont l’aménagement d’une scène extérieure.

À cet égard, la Direction du génie est mandatée pour planifier et mettre en œuvre ce projet qui a 
été adopté dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2024.

Le parc Philippe-Villeneuve a été ciblé pour ajouter à l’offre culturelle dans les parcs. Cette 
vocation vient s’ajouter à la vocation sportive du parc qui compte deux (2) terrains de baseball, 
deux (2) de soccer et un (1) skate park. La scène extérieure s’intégrera au parc sur une plaine 
gazonnée et le terrain de volleyball sera démantelé.

À cet effet, un appel d’offres public (SA22-3048) du projet de construction a été annoncé du 
31 août au 4 octobre 2022 sur le site du système d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal 
La Revue.



Quatre (4) addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés afin de répondre aux questions 
des soumissionnaires et ajouter des précisions sur le projet.

Huit (8) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 4 octobre 2022 au bureau du chef 
de division à l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances.

Le contrat de construction sera financé par le règlement 811.

Historique des décisions

24 février 2022 – 119-02-2022
Dépôt du certificat du cahier d’enregistrement du règlement 811 — Réaménagement de l’Île-des-
Moulins.

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2024 (fiche PTI 10168).

3 février 2022 – 58-02-2022
Adoption du règlement 811 décrétant des travaux de réaménagement du seuil d’entrée de l’Île-
des-Moulins et du théâtre de verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-Moulins ainsi 
que d’aménagement d’une place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve.

Description

Le présent dossier vise à octroyer un contrat à Construction Arcade inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la réalisation des travaux de construction de la structure d’une scène extérieure 
au parc Philippe-Villeneuve, situé dans le secteur La Plaine, pour une somme de 199 799,99 $, 
taxes incluses.

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

L’excavation et le terrassement ;
Le coffrage, l’armature et le béton des piliers de la structure
La structure en acier.

Afin de pallier les éventuels imprévus en cours de réalisation, un montant provisionnel maximal 
de 29 970,00 $, taxes incluses, est également requis.

Les travaux débuteront à la fin du mois d’octobre 2022 et s’échelonneront durant l’automne pour 
se terminer avant la fin de l’hiver 2023.

Le contrat de construction sera attribué selon la délégation de pouvoirs en vigueur et sera financé 
par le règlement numéro 811 — Règlement décrétant des travaux de réaménagement du seuil 
d’entrée de l’Île-des-Moulins et du théâtre de verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-
Moulins ainsi que d’aménagement d’une place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve.

Justification

L’octroi du contrat permettra de réaliser les travaux de construction de la structure de la scène au 
parc Philippe-Villeneuve.



Au total, douze (12) compagnies se sont procuré les documents d’appel d’offres sur (SE@O), dont 
huit (8) ont déposé une soumission au terme de l’appel d’offres. La liste des preneurs du cahier 
des charges 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’estimation du coût des travaux, préparée par la firme Cardin Julien, est de 273 555,06 $, taxes 
incluses. Le rapport déposé par Cardin Julien recommande d’octroyer au plus bas 
soumissionnaire conforme.

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

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

Le rapport de la division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances, 
émis le 11 octobre 2022, recommande l’octroi à Construction Arcade inc. (NEQ 1162114673) pour 
un montant total de 199 799,99 $, taxes incluses.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX 

SOUMIS
(TAXES 

INCLUSES)

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel)

(TAXES 
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

Construction Arcade 199 799,99 $ 29 970,00 $ 229 769,99 $
2633-2312 Québec inc. F.A.S.R.S. Arthier 239 148,00 $ 29 970,00 $ 269 118,00 $
Impérial Habitation inc. 288 430,96 $ 29 970,00 $ 318 400,96 $
Construction Jessiko inc. 372 384,48 $ 29 970,00 $ 402 354,48 $
Construction Kingsboro inc. 375 693,45 $ 29 970,00 $ 405 663,45 $
Oslo construction inc. 402 397,55 $ 29 970,00 $ 432 367,55 $
Construction Vert Dure inc. 442 653,75 $ 29 970,00 $ 472 623,75 $
L’Archevêque et Rivest ltée 454 000,00 $ 29 970,00 $ 483 970,00 $

Dernière estimation réalisée ($) 273 550,06 $ 29 970,00 $ 303 525,06 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme — estimation) 

-73 755,07 $

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

-24,3 %

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

 39 348,01 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse — la plus basse) / la plus 
basse) x 100]

17.12 %

Aspects financiers

La dépense totale est de 229 769,99 $, taxes incluses, financée par le règlement 811 et cette 
dépense est prévue au PTI (fiche no 10168).

Elle se répartit comme suit :
- Coût de travaux de construction : 199 799,99 $, taxes incluses ;
- Montant provisionnel permettant de réaliser les imprévus pouvant subvenir en cours de 

réalisation des travaux : 29 970,00 $, taxes incluses.



Voir le détail financier dans la fiche AO en annexe.

Montant du déboursé : 229 769,99 $ (taxes incluses)
 Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :  10168  . Projet hors PTI :             .

Règlement d’emprunt no : R-811 $ . Terme : _10 ans

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi du contrat de construction de la structure de la scène: octobre 2022 ;
Réunion de démarrage : octobre 2022 ;
Début des travaux novembre 2022 ;
Fin des travaux : mars 2023.

PIÈCES JOINTES

Fiche AO ;
Rapport de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances ;
Estimation des travaux ;
Fiche PTI 10168 (2022-2024) ;
Plan de localisation ;
Plans pour soumission.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D : AGr_01-21-012_Octroi_structure scène PV)

2022-10-12

2022.10.12
10:32:26-04'00'



 
       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 19 octobre 2022. 

 
CE-2022-1033-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3026 à EUROVIA 
QUÉBEC CONSTRUCTION INC., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour l’exécution des travaux de pavage, trottoirs, bordures, éclairage et 
aménagement paysager de la rue du Campagnol, pour une période de 
huit (8) mois, d’octobre 2022 à mai 2023, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme de 395 256,46 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’un montant provisionnel de 39 525,65 $, 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 20 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3026 à EUROVIA 
QUÉBEC CONSTRUCTION INC. pour 
l’exécution des travaux de pavage, trottoirs, 
bordures, éclairage et d’aménagement 
paysager de la rue du Campagnol, pour une 
période de huit (8) mois, pour une dépense de 
395 256,46 $ ainsi qu’un montant provisionnel 
de 39 525,65 $.
(N/D : AGo_07-21-008_Octroi travaux réfection 
rue du Campagnol)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA22-3026 à EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’exécution des travaux de pavage, trottoirs, bordures, éclairage 
et d’aménagement paysager de la rue du Campagnol, pour une période de huit (8) mois, 
d’octobre 2022 à mai 2023, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 395 256,46 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.

QU’un montant provisionnel de 39 525,65 $, 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 : 2022.10.12 
12:03:11 -04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3026 à EUROVIA 
QUÉBEC CONSTRUCTION INC. pour 
l’exécution des travaux de pavage, trottoir, 
bordures, éclairage et d’aménagement 
paysager de la rue du Campagnol, pour une 
période de huit (8) mois, pour une dépense de 
395 256,46 $ ainsi qu’un montant provisionnel 
de 39 525,65 $.
(N/D : AGo_07-21-008_Octroi travaux réfection 
rue du Campagnol)

CONTENU

Mise en contexte

Lors de la réalisation du projet de développement du Domaine du Parc, une portion du projet restait 
à être définie. À cet effet, la finition de la rue du Campagnol a été suspendue. Des constructions 
ont été réalisées en bordure de la rue et la configuration de la rue est désormais connue avec les 
projets qui s’y rattachent. Lors du développement du secteur, les infrastructures en surface étaient 
à la charge de la Ville.

À cet effet, un appel d’offres public (SA22-3026) du projet de construction a été annoncé du 
14 septembre 2022 au 4 octobre 2022 sur le site du système d’appel d’offres (SE@O) et dans le 
journal La Revue.

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

L’ouverture des soumissions a eu lieu le 4 octobre 2022. Quatre (4) soumissions ont été reçues et 
ouvertes publiquement.

Le contrat de construction sera financé par règlement d’emprunt numéro 746-1.



Historique des décisions 

9 août 2022 – CM 482-08-2022
Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 746 décrétant des travaux d’aménagement 
paysager, de pavage, de bordures, de trottoirs et d’éclairage sur la rue Campagnol, afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 570 000 $, sous le numéro 746-1.

16 février 2022 – CM 64-02-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2024 (fiche PTI 10125).

13 septembre 2021 – CM 595-09-2021
Adoption du règlement numéro 746 décrétant des travaux d’aménagement paysager, de pavage, 
de trottoirs, de bordures et d’éclairage sur la rue Campagnol.

Description

Le présent dossier vise à accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour la 
réalisation des travaux de voirie sur la rue du Campagnol, à l’ouest de la rue du Doré-Jaune, située 
dans le secteur de Lachenaie Est de la Ville de Terrebonne.

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

la reconstruction d’une portion de la fondation de chaussée;
le déplacement d’infrastructures municipales;
la construction de bordures et trottoirs;
les travaux de pavage;
l’installation d’équipements d’éclairage;
l’aménagement paysager.

Afin de pallier les éventuelles modifications pouvant être nécessaires en cours de réalisation, un 
montant provisionnel maximal de 39 525,65 $, taxes incluses, est également requis.

Le contrat sera géré par la Direction du génie de la Ville.

Justification

Au total, dix-neuf (19) compagnies se sont procuré les documents d’appel d’offres sur (SE@O), 
dont quatre (4) ont déposé une soumission au terme de l’appel d’offres. La liste des preneurs du 
cahier des charges se trouve dans le rapport de la division de l’approvisionnement de la Direction 
de l’administration et des finances.

Les quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 4 octobre 2022 au bureau 
du chef de division à l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances.

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



Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

Le rapport, daté du 6 octobre 2022, de Madame Nathalie Savard, chef de division à 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances, recommande l’octroi du 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia Québec Construction inc. 
(NEQ 1169491884).

La dernière estimation préparée par les professionnels de la firme EFEL Experts-Conseils, datée 
du 29 août 2022, est de 485 900 $, taxes incluses. Le rapport déposé par Étienne Cloutier, 
ingénieur de la firme EFEL Experts-Conseils, daté du 5 octobre 2022 recommande à la Ville 
d’octroyer le contrat dont la soumission conforme propose le prix le plus bas, soit Eurovia Québec 
Construction inc. au prix de sa soumission pour un montant de 395 256,56 $ taxes incluses.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX 

SOUMIS
(TAXES 

INCLUSES)

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel)

(TAXES 
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

Eurovia Québec Construction inc. 395 256,46 $ 395 256,46 $

Roxboro Excavation inc. 475 000,00 $ 475 000,00 $

Pavages Multipro inc. 492 208,89 $ 492 208,89 $

Construction Viatek inc. 509 956,67 $ 509 956,67 $

Dernière estimation réalisée ($) 485 900,00 $ 485 900,00 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  -90 643,54 $

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

-18,65 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)  79 743,54 $

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

20,18 %



Aspects financiers

Le coût maximal pour la réalisation des travaux de voirie sur la rue du Campagnol, à l’ouest de la 
rue du Doré-Jaune, située dans le secteur de Lachenaie Est de la Ville de Terrebonne est de 
434 782,11 $ taxes incluses. Il se répartit comme suit :

- Coût des travaux de construction : 395 256,46 $, taxes incluses;
- Montant provisionnel permettant de finaliser les changements pouvant subvenir en cours 

de réalisation des travaux : 39 525,65 $, taxes incluses.

La dépense sera financée par le règlement d’emprunt numéro 746-1.

Cette dépense est prévue au PTI (fiche no 10125).

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

Montant du déboursé :   434 782,11  $ (taxes incluses)
 Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :    10125          . Projet hors PTI :                       .

Règlement d’emprunt no :     746-1                 . Terme : _15__ ans

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi du mandat;
Début des travaux : octobre 2022;
Fin des travaux : mai 2023.

PIÈCES JOINTES

Fiche AO;

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

Dernière estimation des travaux par les professionnels, datée du 29 août 2022 (seulement 
pour travaux);

Fiche PTI 10125;

Plan de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Arturo Gomez, ing.
Ingénieur – Infrastructures municipales
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 : AGo_07-21-008_Octroi travaux réfection rue du Campagnol)

Arturo Gomez
2022.10.06
15:27:19-04'00'

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.10.06 
15:43:55-04'00'



 
       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 19 octobre 2022. 

 
CE-2022-1034-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des honoraires professionnels pour la réalisation 
des études, plans et devis ainsi que des travaux de construction et de 
développement des infrastructures nécessaires à l’implantation du futur 
parc industriel Lachenaie Est et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 93 500 000 $, sous le numéro 722. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 20 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

24 octobre 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 722 
décrétant des honoraires professionnels pour 
la réalisation des études, plans et devis ainsi 
que des travaux de construction et de 
développement des infrastructures nécessaires 
à l’implantation du futur parc industriel 
Lachenaie Est et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 93 500 000 $.
N/D : AGo_07-22-003_AdoptionRègl722_Parc 
industriel Est

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt décrétant des honoraires professionnels pour la réalisation des 
études, plans et devis ainsi que des travaux de construction et de développement des 
infrastructures nécessaires à l’implantation du futur parc industriel Lachenaie Est et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 93 500 000 $ financé sur un terme de 20 ans, sous le 
numéro 722.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.10.12 
12:01:01 -04'00'

14.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

24 octobre 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 722 
décrétant des honoraires professionnels pour 
la réalisation des études, plans et devis ainsi 
que des travaux de construction et de 
développement des infrastructures nécessaires 
à l’implantation du futur parc industriel 
Lachenaie Est et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 93 500 000 $.
N/D : AGo_07-22-003_AdoptionRègl722_Parc 
industriel Est

CONTENU

Mise en contexte

Dans sa vision de développement, la Ville de Terrebonne souhaite revaloriser le secteur est de 
son territoire par la création d’un pôle d’emploi fort, dynamique et doté d’une signature propre. 
Cette orientation s’inscrit dans la continuité du développement urbain de la Ville qui est axé sur 
la qualité du milieu, la qualité de vie et l’éventail des services offerts aux citoyens. Pour atteindre 
ses objectifs de développement, la Ville considère qu’il est primordial d’implémenter les 
infrastructures répondant au besoin.

La Ville de Terrebonne a donc entamé le projet de développement d’un nouveau parc industriel 
dans le secteur de Lachenaie Est. L’objectif est d’acquérir les terrains des Sables Thouin et du 
secteur afin d'être en mesure de vendre une partie de ces terrains à des entrepreneurs qui sont 
actuellement soit en attente d'un terrain pour une relocalisation soit à la recherche d'un terrain 
industriel. Pour cela, nous devons dans un premier temps amener les infrastructures jusqu'au 
Parc industriel Lachenaie Est et par la suite en construire à l'intérieur de ses limites. 

En collaboration avec le développement économique, la Direction du génie est mandatée pour 
planifier et mettre en œuvre ce projet.



Afin de poursuivre l’avancement du projet, un règlement d’emprunt est nécessaire pour permettre 
de financer les travaux et honoraires pour la construction et le développement des infrastructures 
nécessaires à l’implantation du futur Parc industriel Est.

Le projet a été déposé au Programme triennal d’immobilisations 2022 (fiche PTI 10142).

Historique des décisions 

29 août 2022 – CM 522-08-2022
Autorisation et signature de l’Entente relative à l’indemnité finale d’expropriation entre la Ville de 
Terrebonne, 9006-5731 Québec inc., Les Sols Champlain inc. et Les Sables Thouin inc., dans le 
cadre de l’acquisition par voie d’expropriation d’un terrain situé sur le chemin des Quarante-
Arpents, connu et désigné comme étant le lot 6 455 710, d’une superficie de 24 551,6 mètres 
carrés, aux fins d’aménagement d’un chemin d’accès au futur parc industriel dans le secteur de 
Lachenaie Est.

16 mars 2022 – CE-2022-309-DEC
Demande auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) visant à analyser la faisabilité 
d’implanter une piste cyclable bidirectionnelle sur le viaduc montée Dumais (numéro 14655).

4 octobre 2021 – CM 650-10-2021
Approbation de l’acte de vente par Complexe Enviro Connexions ltée en faveur de la Ville de 
Terrebonne du lot projeté 6 454 849 du cadastre du Québec d’une superficie de 911 684 mètres 
carrés, correspondant aux seize (16) lots et onze (11) parties de lots mentionnés à la promesse 
d’achat, aux fins du développement d’un parc industriel dans le secteur Lachenaie Est.

10 mai 2021 – CM 286-05-2021
Promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à Complexe Enviro Connexions ltée, pour 
l’acquisition de seize (16) lots et onze (11) parties de lots, totalisant une superficie approximative 
de 9 813 284 pieds carrés, aux fins du développement d’un parc industriel dans le secteur 
Lachenaie Est.

10 mai 2021 – CM 285-05-2021
Promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à 9149-5713 Québec inc. pour l’acquisition de neuf 
(9) lots totalisant 7 672 734,93 pieds carrés, aux fins du développement d’un parc industriel dans 
le secteur Lachenaie Est.

9 septembre 2019 – CM 432-09-2019
Adoption du règlement numéro 721 décrétant l’acquisition, de gré à gré ou par voie 
d’expropriation, des lots ou parties de lots aux fins d’utilité publique pour le développement d’un 
parc industriel et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 61 150 000 $.

17 octobre 2018 – CE-2018-1187-DEC
Autorisation du début du processus pour la mise en place du Parc industriel Lachenaie Est.

25 juin 2014 – CM 295-06-2014
Octroi de contrat à la firme BC2 Groupe Conseil inc. pour les services professionnels 
pluridisciplinaires pour l’élaboration d’un plan directeur de développement industriel du secteur 
est de la Ville de Terrebonne.

16 avril 2014 – CE-2014-498-DEC
Autorisation au service du développement économique à procéder à un appel d’offres public pour 
l’élaboration d’un plan directeur de développement industriel du secteur Est.



14 novembre 2011 – CM 504-11-2011
Adoption du règlement numéro 507 pourvoyant à des honoraires professionnels pour l’acquisition 
de certaines parcelles de terrain à des fins industrielles et prévoyant un emprunt au montant de 
981 900 $ pour en payer le coût.

Description

La réalisation des travaux et le paiement des honoraires requièrent que la Ville de Terrebonne 
adopte un règlement d’emprunt qui permette de financer les travaux et l’élaboration des études, 
plans et devis pour la construction et le développement des infrastructures nécessaires à 
l’implantation du futur Parc industriel Est.

Le montant demandé, pour le règlement d’emprunt numéro 722, est de 93 500 000 $ et inclut 
l’ensemble des frais de financement, à un terme de 20 ans, en accord avec la politique de 
capitalisation, d’amortissement et de financement des immobilisations de la Ville de Terrebonne.

Les montants alloués sont détaillés comme suit :
- Travaux : 59 247 500 $
- Compensation milieu humide : 10 000 000 $
- Honoraires professionnels : 6 930 000 $
- Imprévus : 6 930 000 $
- Frais de financement et taxes nettes : 10 392 500 $

Justification

Il y a lieu d’adopter le règlement afin d’obtenir le financement nécessaire pour réaliser les études, 
les plans, les devis et les travaux visant la construction et le développement des infrastructures 
municipales nécessaires à l’implantation du futur Parc industriel Est, ce à quoi les fonds serviront.

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

Le projet a été déposé au Programme triennal d’immobilisations 2022 (fiche PTI 10142).

Aspects financiers

Concernant le projet de règlement, numéro 722, le tableau d’impact financier de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif :

Montant du règlement d’emprunt - 93 500 000 $
Terme du règlement d’emprunt - 20 ans
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation
Pourcentage aux riverains - 0%
Pourcentage à un bassin - 0%
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact Ville
Clause de paiement comptant - Non
Taux de taxation estimé - 0,048403 $ du 100 $ d’évaluation
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 145,26 $ pour 300 115 $ d’évaluation



Note : Le coût des infrastructures et travaux visé par le présent règlement est prévu être financé 
par le produit de vente des terrains industriels. Une analyse financière a été préparée à cet effet. 
L’échéancier prévoit une vente des terrains sur un horizon de 4-5 ans; il n’est donc pas prévu, ni 
avantageux de financer à long terme ce règlement. Ceci permettra de ne payer que de l’intérêt 
temporairement et non l’annuité présentée ci-dessus.

 Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt et avis de motion au conseil municipal;
Adoption au conseil municipal;
Approbation au MAMH;
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement;
Appel d’offres pour mandat de conception-construction pour les infrastructures du Parc 
industriel Est;
Octroi du contrat de conception-construction pour les infrastructures du Parc industriel 
Est.

PIÈCES JOINTES

Validation juridique;

Projet de règlement numéro 722;

Annexe A – Estimation R-722;

Tableau d’impact financier;

Échéancier;

Liste de contrôle;

Fiche PTI 10142;

Plan de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Arturo Gomez, ing.
Ingénieur – Infrastructures municipales
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 : AGo_07-22-003_AdoptionRègl722_Parc industriel Est



 
       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 19 octobre 2022. 

 
CE-2022-1035-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de reconduire 
le mandat, pour une période de deux (2) ans débutant le 24 octobre 
2022, des deux (2) membres mentionnés ci-dessous à titre de membre-
citoyen du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de 
Terrebonne : 

• Jean-Luc Julien 

• Geneviève Trotéchaud 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 20 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

19 octobre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

24 octobre 2022

Objet Renouvellement du mandat de deux (2)
membres du Comité consultatif 
d’urbanisme.
(N.D. : 2022-00293)

IL EST RECOMMANDÉ : 

De renouveler le mandat des deux (2) membres suivants pour siéger à titre de membre 
du comité consultatif d’urbanisme

Jean-Luc Julien;
Geneviève Trotéchaud.

Et ce, pour une période de deux (2) ans à compter du 24 octobre 2022.

Signataire :

____________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.10.17 
10:37:05 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

24 octobre 2022 

Objet Renouvellement du mandat de deux (2) 
membres du Comité consultatif 
d’urbanisme. 
(N.D. : 2022-00293) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Les mandats de M. Jean-Luc Julien, Mme Marie-Noël Morissette et Mme Geneviève 
Trotéchaud en tant que membres du comité consultatif d’urbanisme seront échus le 
16 octobre 2022. 
 
M. Jean-Luc Julien et Mme Geneviève Trotéchaud souhaitent renouveler leur mandat. 
Mme Marie-Noël Morissette ne désire pas poursuivre son mandat.  
Historique des décisions 

5 octobre 2020 – CM-494-10-2020 
Le conseil municipal a nommé M. Jean-Luc Julien, Mme Marie-Noël Morissette et Mme 
Geneviève Trotéchaud en tant que membres du comité consultatif d’urbanisme pour 
une durée de deux (2) ans, et ce, à compter du 16 octobre 2020. 
 
Description 

Le principal mandat de ce comité est de fournir des recommandations au comité 
exécutif et au conseil municipal sur les sujets se rapportant à l’aménagement du 
territoire. Le CCU étudie les demandes qui concernent notamment les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme, les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’immeuble (PPCMOI), les demandes d’usages conditionnels et tout autre 
mandat que le conseil municipal pourrait lui confier. Son rôle est consultatif et non 
décisionnel. 
 
 
 
 
 



Justification 

En vertu du règlement 96 constituant le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de 
Terrebonne, il est prévu que le comité soit composé de 7 membres résidants de la ville 
et 4 conseillers municipaux. 
 
Le mandat d’un membre peut être renouvelé deux (2) fois pour un maximum de six (6) 
années consécutives. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

 
PIÈCES JOINTES 

N/A 

 
SIGNATURES 

 
 
Responsable et Endosseur :  
 

 
__________________________________      Date : 2022-10-14 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.17 
08:58:52 -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 19 octobre 2022. 

 
CE-2022-1036-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Convention d’aide financière entre la ministre de la Culture et des 
Communications et la Ville de Terrebonne, établissant les modalités et 
les conditions de versement d’une aide financière au montant maximal 
de 300 900,00 $. 
 
QUE le directeur de la Direction du loisir et de la vie communautaire soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, ladite convention, 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 20 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Autorisation de signature - Convention d’aide 
financière avec le ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du programme 
intitulé « Développement des collections des 
Bibliothèques publiques autonomes pour 
l’exercice 2022-2023 » 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser M. Jean-François Lévesque, directeur du loisir et de la vie communautaire à signer pour 
et au nom de la Ville, la convention d’aide financière avec le ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du programme intitulé « Développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes pour l’exercice 2022-2023 » pour une subvention maximale de 
300 900 $. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.12 
10:04:29 -04'00'

16.1

*Conseil municipal

*24 octobre 2022



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  

Objet Autorisation de signature - Convention d’aide 
financière avec le ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du programme 
intitulé « Développement des collections des 
Bibliothèques publiques autonomes pour 
l’exercice 2022-2023 » 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Annuellement, le ministère de la Culture et des Communications du Québec lance un appel de 
projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Ce 
programme permet d’encourager une offre de ressources documentaires diversifiées dans les 
bibliothèques publiques autonomes du Québec et de soutenir l’achat de livres et de publications 
en série éditées au Québec. 
 
Historique des décisions 
 
31 mars 2022 – CE 2022-352-DEC 
Désignation du directeur de la Direction du loisir et de la vie communautaire comme représentant 
de la Ville de Terrebonne afin de déposer une demande d’aide financière auprès du ministère de 
la Culture et des Communications dans le cadre du programme intitulé « Développement des 
collections des Bibliothèques publiques autonomes pour l’exercice 2022-2023 ». 
 
21 avril 2021 – CE-2021-416-DEC 
Demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le 
cadre du programme intitulé « Développement des collections des Bibliothèques publiques 
autonomes pour l’exercice 2022-2023 ». 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
Pour l’exercice financier 2022-2023, l’appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes s’est déroulé entre le 14 mars et le 8 avril 2022. 
 
Le ministère de la Culture et des Communications du Québec a procédé à l’annonce de l’aide 
financière le 9 juin dernier. 
 

 L’aide financière doit être utilisée pour l’acquisition sur tout support de livres, de 
publications en série et de documents audiovisuels, ainsi que l’acquisition de bases de 
données, conformément au programme et dans le respect des dépenses prévues à la 
demande d’aide financière visée par le projet. 

 
La convention prévoit une aide financière maximale de 300 900 $. 
 
Justification 
 
Dans le cadre de cet appel de projets, il est requis par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec que soit incluse une résolution signée précisant le nom du signataire 
délégué. 
 
Aspects financiers 
 
La convention reçue prévoit une aide financière maximale de 300 900 $. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Étapes subséquentes (calendrier non encore diffusé par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec) :  
 

 Évaluation des demandes reçues ; 
 Calcul des subventions à octroyer ; 
 Annonce des subventions ;  
 Octroi des subventions. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 CE-2022-352-DEC  

 Convention d’aide du MCCQ 

 
  



SIGNATURE

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.10.11 16:24:49 
-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 19 octobre 2022. 

 
CE-2022-1037-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde à CIMA+ S.E.N.C., firme ayant obtenu 
le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, le contrat de services professionnels SA22-8009 pour 
l’acquisition de données géospatiales dans les parcs et espaces verts 
de la Ville de Terrebonne, pour une période de 11 mois, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 394 375,75 $, 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 20 octobre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat SA22-8009 à Cima + pour 
l’acquisition de données géospatiales dans les 
parcs et espaces verts de la ville de 
Terrebonne, pour une période de onze (11) 
mois, pour une dépense de 394 375,75 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA22-8009 à Cima+, plus bas soumissionnaire conforme, pour l’acquisition 
de données géospatiales dans les parcs et espaces verts de la ville de Terrebonne, pour une 
période de onze (11) mois, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 394 375,75 $, 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 : 2022.10.06 
17:04:27 -04'00'

17.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 19 octobre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Octroi du contrat SA22-8009 à Cima + pour 
l’acquisition de données géospatiales dans les 
parcs et espaces verts de la ville de 
Terrebonne, pour une période de onze (11) 
mois, pour une dépense de 394 375,75 $. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre du PTI 10007 Acquisition et gestion des données liées aux parcs et espaces verts, 
la Ville de Terrebonne souhaitait retenir les services d’une firme afin d’effectuer un inventaire 
détaillé des parcs et espaces verts situés sur son territoire. Pour chaque terrain visé, la Ville 
désire connaître la superficie, les usages au sol et les matériaux utilisés (gazon, asphalte, 
poussière de roche, etc.), ainsi que l’ensemble des actifs et du mobilier urbain présents. Cet 
inventaire facilitera la gestion de certaines opérations, simplifiera la rédaction des devis et 
permettra d’évaluer la répartition des infrastructures. Les terrains visés ont été regroupés en deux 
secteurs faisant l’objet de mandats distincts. 
 
Comme la Ville de Terrebonne ne possède ni l’expertise, ni les équipements, ni les ressources 
humaines pour la réalisation du projet en régie interne, la Ville a procédé à l’appel d’offres 
SA22-8006. Dans le cadre de cet appel d’offres, un contrat a été attribué pour les secteurs A et 
B de Terrebonne seulement. La Ville a donc procédé à un deuxième (2e) appel d’offres 
(SA22-8009) pour les secteurs Lachenaie et La Plaine. L’avis a été publié dans le journal La 
Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 17 août 2022. La date limite 
pour la soumission d’appels d’offres était le 20 septembre 2022 et l’ouverture a eu lieu à 11 h 01. 
Le délai de réception de soumission a été de 33 jours (du 17 août au 20 septembre 2022). 
 
Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 
28 septembre 2022. Le Service de géomatique a reçu les documents pour le comité exécutif 
provenant de la Direction de l'administration et des finances le 6 octobre 2022. 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
12 avril 2021 – Résolution du conseil municipal 247-04-2021 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 792 intitulé « Règlement décrétant l’acquisition, 
l’implantation et la gestion de données liées aux parcs et espaces verts, et pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 1 768 000 $. 
 
16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifié 2022-2024. 
 
29 juin 2022 – Résolution du comité exécutif CE-2022-744-DEC 
Le comité exécutif accorde à Monette-Jutras, Arpenteurs-géomètres inc le contrat de services 
professionnels SA22-8006. 
 
 
Description 
La Ville de Terrebonne souhaite effectuer un inventaire détaillé de six-cent-treize (613) parcs, 
haltes cyclables et espaces verts situés sur son territoire. Pour chaque terrain visé, la Ville désire 
connaître la superficie, les usages au sol et les matériaux utilisés (gazon, asphalte, poussière de 
roche, etc.), ainsi que l’ensemble des actifs et du mobilier urbain présents. 
 
Les données recensées seront utilisées à différentes fins, notamment : 

- Pour une meilleure gestion des opérations de la Ville, par exemple l’optimisation des 
routes de collecte des déchets, ou encore connaître le nombre exact de bacs à fleurs à 
entretenir; 

- Avoir une connaissance précise des informations nécessaires à la rédaction de devis, 
telles que la superficie de pelouse à tondre ou de la longueur des sentiers à déneiger; 

- Pouvoir répondre à des préoccupations sociales et environnementales, par exemple la 
possibilité d’évaluer le nombre de citoyens habitant à distance raisonnable d’un parc 
possédant des infrastructures particulières (par exemple des jeux d’eau, essentiels en 
situation de canicule); 

- Optimiser certaines tâches en évitant d’avoir à effectuer de nouvelles visites sur le terrain, 
par exemple en consultant la photographie associée à un élément. 
 

Essentiellement, l’information à relever sur le terrain est de deux types : 
- Usage et matériau du sol : Déterminer la superficie, le contour, l’usage et le type de 

matériau des divers sols et plans d’eau, qui composent toute la superficie du parc (par 
exemple surface gazonnée, terrain sportif, aire de jeux, stationnements, etc.). 

- Actifs du parc : Recenser tous les éléments à l’intérieur du parc, tels que clôtures, 
mobiliers urbains, bâtiments, jeux, bande de patinoires, etc., ainsi que diverses mesures 
et autres attributs spécifiques à certains actifs. 

 
Les données recueillies devront donc être précises, complètes, et refléter la réalité terrain. 
 
 
Justification 
 
Une soumission a été reçue et ouverte publiquement le 20 septembre 2022. Le comité de 
sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué le pointage final 
mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même article. 
 
 

Contrat de services professionnels 



NOMS DES 
SOUMISSIONNAIRES 

POURCEN-
TAGE

POINTA-
GE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Cima+ 81,50 % 10.63 394 375,75 $ 0 000 000 $ 394 375,75 $ 
Groupe Meunier 79,00 % 8.04 626 619,50 $ 0 000 000 $ 626 619,50 $ 
Effigis 65,00 % N/A 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Dernière estimation 
réalisée 

300 000,00 $ 0 000 000 $ 300 000,00 $ 

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

94 375,75 $ 

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

31,46 % 

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

232 243,75 $ 

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

58,89% 

L’estimation budgétaire faite par la DTI était basée sur notre connaissance des taux en vigueur 
dans le marché. Deux soumissionnaires ont obtenu la note de passage de 70% et ont été jugés 
conformes au terme de l’analyse de la proposition technique. L’écart entre l’estimation et le prix 
moyen soumis est de 31,46 %. Cet écart s’explique par l’ampleur et les délais d’exécution des 
travaux demandés. 

Le troisième soumissionnaire (Effigis) n’ayant pas obtenu la note de passage de 70 %, a été 
jugé non conforme au terme de l’analyse de la proposition technique. 

Aspects financiers 

La source de financement est le règlement d’emprunt 792. 

Calendrier et étapes subséquentes 

À la suite de l’octroi du contrat par le comité exécutif, le projet débutera à l’automne 2022 et le 
contrat de services, d’une durée de onze (11) mois, prendra fin lorsque tous les livrables auront 
été reçus et acceptés par la Ville de Terrebonne. 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-22-8009 

 Résolution 64-02-2022 

 Résolution 247-04-2021 

 Résolution CE-2022-744-DEC 

• Fiche PTI



 
 

 
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 : 2022.10.06 13:49:10 -04'00'
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