
 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2022. 

 
CE-2022-1059-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er au 30 septembre 2022, et en recommande le 
dépôt au conseil municipal, le tout conformément aux articles 29, 30 et 
31 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 novembre 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________  
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.24 
18:40:07 -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  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

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

CONTENU 

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

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

Historique des décisions 

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

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

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



PIÈCES JOINTES

Journal des écritures pour la période du 1er .

SIGNATURES

Responsable du dossier :

      

C
Direction administration et des finances

Ap robateur :

Marie-Michelle
Daoust

Signature numérique de 
Marie-Michelle Daoust 
Date : 2022.10.19 
13:36:00 -04'00'

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.10.20 
13:09:29 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2022. 

 
CE-2022-1060-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 août 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 3 novembre 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 : 2022.10.24 
18:41:40 -04'00'

4.2



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 
iste

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,        

irection administration et des finances

Approbateur : 
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Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2022.10.20 09:01:31 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2022. 

 
CE-2022-1061-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $, pour la période du 1er  janvier au 30 septembre 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 novembre 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif  2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

 2022

Objet Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2000 $ et 25000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25000 $ pour la 
période du 1er janvier au 3

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $ pour la période du 1er janvier au 3  2022, le tout conformément à l’article 
77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et 
l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.10.24 
18:40:55 -04'00'

4.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif  2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

 2022

Objet Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2000 $ et 25000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25000 $ pour la 
période du 1er janvier au 3 2022

CONTENU

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

Historique des décisions

Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er janvier au 3 2022. 

Justification
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon 
mensuelle, une liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $.

Aspects financiers
N/A



Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES

Liste des contrats pour la période du 1er janvier au 3  2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Nathalie Savard
Chef de division approvisionnement
Direction administration et des finances

Approbateur :

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

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.10.20 09:02:51 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2022. 

 
CE-2022-1062-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ pour la période du 1er au 
30 septembre 2022, et en recommande le dépôt au conseil municipal, 
le tout conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 novembre 2022 

 
GREFFIER 









 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2022. 

 
CE-2022-1063-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination de monsieur Joël Lamarche à titre de directeur, à la Direction 
de la police, à compter du 3 novembre 2022, selon les conditions de 
travail du personnel cadre de la Ville de Terrebonne. 
 
QUE le salaire de monsieur Lamarche soit fixé au 6e échelon de la 
classe 12, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 
QUE monsieur Lamarche soit assermenté afin de pouvoir exercer les 
pleins pouvoirs liés à ses nouvelles fonctions, et ce, conformément à 
l’article 84 de la Loi sur la police. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 novembre 2022 

 
GREFFIER 









 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2022. 

 
CE-2022-1064-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente intermunicipale avec la Ville de Bois-des-Filion relativement à 
la fourniture mutuelle de services en matière de protection incendie, 
d’une durée de trois (3) ans débutant à la date de signature par les 
parties. 
 
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 3 novembre 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Ville de Bois-des-Filion. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Bois-des-Filion pour une durée de 
trois ans. 

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 Bois-des-Filion, 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 Bois-des-Filion. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.24 
18:47:50 -04'00'

12.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Ville de Bois-des-Filion. 

 
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 Bois-des-Filion, qui se termine 
le 30 octobre 2022. 

Historique des décisions 

Résolution 564-10-2019 : L’entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services 
pour la protection incendie avec la Ville de Bois-des-Filion 

Description 

Le service de sécurité incendie s’est entretenu avec la direction de l’incendie de la Ville de Bois-
des-Filion afin de conclure d’un renouvellement de l’entente d’entraide intermunicipale en matière 
de sécurité incendie. 
 
Cette entente inclura les éléments suivants : 
 

o Un tarif horaire de 75$/heure pour les frais de carburant et d’usure des véhicules lorsque 
la Ville possède un véhicule équivalent; 

o La possibilité de nous aider mutuellement lors de sinistre majeur; 
o Un montant équivalant à 35% du salaire des pompiers et des officiers, versé en 

application de la présente entente, sera facturé pour couvrir les bénéfices marginaux et 
les frais d’administration; 

o Une description des tarifs exigés (Annexe « C ») pour les équipements et équipes 
spécialisées dont une seule des parties dispose. 
 

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



 
 

Justification 

o Les municipalités concernées par l’entente désirent conclure une entente relative à 
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection incendie; 

o 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; 

o 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 14 novembre 2022; 
 Signature de l’entente pour l’entrée en vigueur. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet Entente incendie BDF 2022-2025; 

 Validation juridique-Autorisation CE_VFsignéABprint; 

 19-59-entente signée_BDF 2019-2022 (Entente existante); 

 Résolution 564-10-2019; 

 Résolution 2022-10-368 de la Ville de Bois-des-Filion. 

 
SIGNATURES 

 
Approbateur :                                                    Date :  
 
Sylvain Dufresne 
Directeur et coordonnateur adjoint de la sécurité civile 
Service de sécurité incendie  
 

 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.10.20 
12:26:51 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2022. 

 
CE-2022-1065-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente intermunicipale avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
relativement à la fourniture mutuelle de services en matière de 
protection incendie, d’une durée de trois (3) ans, débutant le 27 janvier 
2023. 
 
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 3 novembre 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Ville de Sainte-Anne-des-
Plaines. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour une 
durée de trois ans. 

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 Sainte-Anne-des-Plaines, 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 Sainte-Anne-des-
Plaines. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.24 
18:48:39 -04'00'

12.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Ville de Sainte-Anne-des-
Plaines. 

 
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 Sainte-Anne-des-Plaines qui se 
termine le 26 janvier 2023. 

Historique des décisions 

Résolution 34-01-2020 Entente-Fourniture incendie-Ste-Anne-des-Plaines 

Description 

Le service de sécurité incendie s’est entretenu avec la direction de l’incendie de la Ville de Sainte-
Anne-des-Plaines afin de conclure d’un renouvellement de l’entente d’entraide intermunicipale 
en matière de sécurité incendie. 
 
Cette entente inclura les éléments suivants : 
 

o Indexation de 3% par année des frais de base payés par la Ville de Sainte-Anne-des-
Plaines  

 
o Un tarif horaire de 75$/heure pour les frais de carburant et d’usure des véhicules lorsque 

la Ville possède un véhicule équivalent; 
 

o La possibilité de nous aider mutuellement lors de sinistre majeur; 
 

o Un montant équivalant à 35% du salaire des pompiers et des officiers, versé en 
application de la présente entente, sera facturé pour couvrir les bénéfices marginaux et 
les frais d’administration; 

 



 
 

o Une description des tarifs exigés (Annexe « C ») pour les équipements et équipes 
spécialisées dont une seule des parties dispose. 
 

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. 
 
Les sommes suivantes minimales sont prévues comme revenu à la Ville de Terrebonne : 
 
34 470 $ pour la disponibilité du personnel en 2023; 
35 500 $ pour la disponibilité du personnel en 2024; 
36 570 $ pour la disponibilité du personnel en 2025. 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Conseil municipal du 14 novembre 2022; 
 Signature de l’entente pour l’entrée en vigueur. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 VJ Entente SADP signé;  

 Entente Fourniture service incendie-signée_SADP (entente existante); 

 Résolution 34-01-2020 Entente-Fourniture incendie-Ste-Anne-des-Plaines. 

 
SIGNATURES 

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

 

Signature numérique de Dufresne Sylvain 
Date : 2022.10.17 13:10:24 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2022. 

 
CE-2022-1066-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Avenant No 1 à l’entente No 202059 entre le gouvernement du Québec, 
représenté par la ministre des Transports, et la Ville de Terrebonne dans 
le cadre de la réparation du pont (P-03842) situé sur le chemin Forest 
au-dessus de la rivière Saint-Pierre, et ce, relativement à la réévaluation 
à la hausse des coûts, soit à un montant estimatif de 144,868,50 $, 
taxes incluses. 
 
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, 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 financée par le paiement comptant des 
immobilisations, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 novembre 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 novembre 2022

Objet Autoriser et signer l’avenant 1 à 
l’entente 202059 avec le ministère des 
Transports du Québec concernant la réparation 
du pont (P-03842) situé sur le chemin Forest 
au-dessus de la rivière Saint-Pierre.
(N/D : JFL_04-21-006_Avenant_EntenteMTQ 
_202059)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit avenant 1 à l’entente 202059, 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 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.10.26 
13:19:47 -04'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 novembre 2022

Objet Autoriser et signer l’avenant 1 à 
l’entente 202059 avec le ministère des 
Transports du Québec concernant la réparation 
du pont (P-03842) situé sur le chemin Forest 
au-dessus de la rivière Saint-Pierre.
(N/D : JFL_04-21-006_Avenant_EntenteMTQ 
_202059)

CONTENU

Mise en contexte

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a complété en 2021 le projet de réparation du 
pont P-03842 situé sur le chemin Forest, au-dessus de la rivière Saint-Pierre. Ce projet a été 
réalisé en collaboration avec la Ville de Terrebonne puisque cette structure est à juridiction 
partagée. Les droits et obligations ainsi que l’engament financier de chaque partie ont été établis 
dans l’entente de collaboration 202059. L’engagement financier de la Ville était estimé à 
78 000,00 $, excluant les taxes applicables.

À la suite de l’évolution des coûts liés à la réalisation du projet, le MTQ souhaite redéfinir le 
partage des coûts du projet selon les coûts réels connus, en conformité avec la Loi sur la voirie.

Historique des décisions 

7 juin 2021 – 371-06-2021
Autorisation et signature d’une entente de collaboration avec le ministère des Transports du 
Québec relativement à la réparation du pont (P-03842) situé sur le chemin Forest au-dessus de 
la rivière Saint-Pierre.

16 octobre 2019 – CE-2019-1148-DEC
Autorisation de la participation financière au projet du ministère des Transports du Québec.



Description

Le MTQ a transmis à la Ville, le 30 septembre 2022, l’avenant 1 à l’entente 202059 qui modifie 
les engagements financiers de chaque partie. L’engament financier de la Ville de Terrebonne 
pour les coûts admissibles est revu à la hausse pour un montant de 126 000,00 $, excluant les 
taxes applicables. La participation financière du MTQ est réévaluée à 317 000,00 $, excluant les 
taxes applicables.

Justification

La signature de l’avenant 1 est nécessaire afin de modifier les engagements financiers du MTQ 
et de la Ville selon les coûts réels connus.

Aspects financiers

L’engagement financier de la Ville est de 126 000,00 $ avant taxes, soit 144 868,50 $ taxes 
incluses.

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

Montant du déboursé :   144 868,50   $ (taxes incluses)
 Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :      10136       . Projet hors PTI :                       .

Règlement d’emprunt no :                     $ . Terme : ___ ans

Montant du déboursé :       144 868,50    $ (taxes incluses)
Sources de financement particulières

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            )

 Paiement comptant des immobilisations :        144 868,50         $

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans

 Réserve financière :                       .                 $

 Autres :                       .                 $

Calendrier et étapes subséquentes

Signature de l’avenant 1;
Paiement des sommes dues.



PIÈCES JOINTES

Fiche financière;

Validation juridique;

Projet d’avenant 1 à l’entente de collaboration 202059;

Entente de collaboration 202059;

Présentation du MTQ;

Fiche PTI 10136 du PTI 2021-2023;

Plan de localisation;

Plans des travaux.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D : JFL_04-21-006_Avenant_EntenteMTQ _202059)

Jean-François Lortie 
2022.10.24 14:48:46 
-04'00'

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.10.24 
15:09:51-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2022. 

 
CE-2022-1067-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité consultatif de 
toponymie du 30 août 2022, conformément à l’article 18 du règlement 
numéro 665 constituant le comité consultatif de toponymie de la Ville de 
Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 novembre 2022 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

2 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du comité consultatif de 
toponymie du 30 août 2022.

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction de l’urbanisme 
durable, du procès-verbal du comité consultatif de toponymie du 30 août 2022, 
conformément à l’article 18 du règlement numéro 665 et ses amendements constituant le 
comité consultatif de toponymie de la ville de Terrebonne.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.10.24 
13:25:05 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du comité consultatif de 
toponymie du 30 août 2022. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif de toponymie du 30 août 2022. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité ayant eu lieu le 30 août 2022. 
 

Justification 

Tel que prévu par le règlement municipal no 665 constituant le comité consultatif de 
toponymie, le mandat du comité est de soumettre des recommandations au comité 
exécutif concernant toutes modifications ou nouvelles désignations toponymique ou 
odonymique sur le territoire de la ville de Terrebonne. 
 
Plus précisément, le mandat du comité consultatif de toponymie concerne : 
 

 L’odonymie des allées, avenues, chemins, boulevards, rues et ruelles de la ville; 
 La toponymie des carrefours, places ou parcs publics, immeubles de la ville 

ainsi que les projets domiciliaires; 
 L’harmonisation des noms de rues de la nouvelle ville; 
 La constitution d’une banque de noms en fonction de l’histoire, de la géographie 

ou de certains phénomènes biophysiques dont, entre autres, le sol, la 
topographie, la faune, la flore, etc.; 

 La participation, si requise, à des consultations publiques; 
 Le respect du guide toponymique municipal de la Commission de toponymie du 

Québec. 



 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

 
 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable et endosseur du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobe 2022 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division et secrétaire du comité 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

2022.10.20 
16:49:08 
-04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.10.24 
09:02:11 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2022. 

 
CE-2022-1068-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de mandater 
la Direction de l’urbanisme durable afin de soumettre une demande à la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) pour la participation de la Ville 
de Terrebonne au Programme Rénovation Québec (PRQ) 2023-2024, 
pour favoriser la mise en place de mesures dans le but de stimuler la 
revitalisation des secteurs résidentiels. 
 
QUE la Ville désire adhérer au PRQ, Volet VI : « Les maisons 
lézardées », et demande à la SHQ un budget de 200 000,00 $ dont le 
montant total de l’aide financière versée aux propriétaires sera assumé 
en parts égales entre la SHQ et la Ville. 
 
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit mandatée, de concert avec 
la SHQ, à l’élaboration d’une entente de gestion à être soumise au 
comité exécutif pour approbation et signature. 
 
QUE la Direction de l’urbanisme durable procède à l’élaboration d’un 
programme de subvention établissant les modalités de calcul et de 
versement de l’aide financière ainsi que les conditions d’éligibilité et des 
engagements des propriétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 novembre 2022 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

2 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 novembre 2022

Objet Participation au programme Rénovation 
Québec (PQR)
N/D : 2022-00304

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal de mandater la Direction de 
l’urbanisme durable afin de soumettre une demande à la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) afin de participer au Programme Rénovation Québec 2023-2024, afin de favoriser 
la mise en place de mesures pour stimuler la revitalisation résidentielle.

QUE la Ville de Terrebonne désire adhérer au Volet VI « maisons lézardées » et demande 
un budget de 200 000,00 $ dont le montant total de l’aide financière sera assumé en parts 
égales par la Ville et la SHQ.

QUE la Direction de l’urbanisme durable soit mandatée, de concert avec la SHQ, à 
l’élaboration d’une entente de gestion à être soumise au comité exécutif pour approbation 
et signature.

QUE la Direction de l’urbanisme durable procède à l’élaboration d’un programme de 
subvention établissant les modalités et conditions d’éligibilité.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.10.24 
16:25:27 -04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Participation au Programme Rénovation 
Québec (PQR) 
N/D : 2022- 00304 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

La Société d’habitation du Québec (SHQ) a instauré un programme-cadre qui a pour 
objet de favoriser la mise en place par les municipalités, de mesure pour stimuler la 
rénovation de bâtiment présentant des problèmes structuraux et de stimuler la 
revitalisation de la vocation résidentielle en déclin dans certains secteurs. 
La Ville de Terrebonne vise à venir en aide aux propriétaires dont les fondations de 
leurs habitations présentent des fissures causées par les conditions du sol naturel ou 
rapporté qui entoure la fondation. Le programme Rénovation Québec volet VI vise 
exactement ce type de problématique. Le programme est applicable sur l’ensemble du 
territoire. 
Afin de rendre disponible ce programme aux citoyens de la Ville de Terrebonne, la ville 
doit en premier lieu, transmettre une résolution du comité exécutif pour signifier auprès 
de la SHQ son intérêt à participer à la programmation 2023-2024. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Demande de participation à la programmation 2023-2024 du programme Rénovation-
Québec offert par la Société d’habitation du Québec. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 



La Direction de l'urbanisme durable recommande d’appuyer favorablement la demande 
de participation à la programmation 2023-2024 du programme Rénovation Québec 
volet VI maisons lézardées.  
 
Les étapes subséquentes seront de la responsabilité de la Direction de l’urbanisme 
durable. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Élaborer l’entente de gestion avec la SHQ et procéder à sa signature; 
Élaborer le projet de règlement municipal; 
Approbation du projet de règlement par la SHQ; 
Procéder à l’adoption du projet de règlement municipal, comme prévu par la Loi; 
Procéder à un appel d’offres pour l’administration du programme de subvention. 

 
PIÈCES JOINTES 

Guide explicatif du Programme Rénovation Québec 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier et endosseur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 17 octobre 2022 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

2022.10.24 
15:37:36 
-04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.10.24 
15:39:16 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2022. 

 
CE-2022-1069-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation de la Direction du 
loisir et de la vie communautaire, les versements aux organismes 
partenaires de la redevance perçue pour chaque livre de textiles 
récupérée par le biais des cloches installées légalement sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne, selon la répartition ci-dessous, pour un 
montant total de 50 000,00 $. 
 

Organisme partenaire Montant octroyé 
Service d’aide SEDAI 15 000,00 $ 
Comité d’aide aux Lachenois 8 400,00 $ 
Comité d’aide aux Plainois 10 000,00 $ 
Comptoir d’Entraide de Terrebonne 16 600,00 $ 

 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 novembre 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal

Objet Approbation des versements de la redevance 
perçue pour chaque livre de textiles récupérés 
par le biais des cloches installées légalement 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne, aux 
organismes partenaires du milieu

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le versement de la redevance perçue pour chaque livre de textiles récupérés 
par le biais des cloches installées légalement sur le territoire, suivant les recommandations
faites par la Direction du loisir et de la vie communautaire et selon le tableau suivant :

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.10.24 
18:49:50 -04'00'

16.1



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal   

Objet Approbation des versements aux organismes 
de la redevance perçues dans le cadre de la 
récupération des textiles par le biais des 
cloches installées légalement sur le territoire. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
Le contrat que la Ville a octroyé à Certex - Centre de récupération et de recyclage du textile inc. 
concernant le déploiement de cloches pour la récupération de textiles et accessoires usagés sur 
le territoire de la Ville de Terrebonne, prévoit le versement annuel d’une redevance pour chaque 
livre de textiles récupérés sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
Reconnaissant la contribution des partenaires du milieu, et soucieuse de les soutenir dans la 
poursuite de leurs activités, la Ville de Terrebonne souhaite partager avec eux les redevances 
de Certex. Les organismes admissibles à la redevance doivent répondre annuellement aux 
critères énoncés dans le cadre de référence en matière d’admissibilité et de soutien à la vie 
associative et œuvrer dans la récupération de textiles et accessoires usagés sur le territoire de 
la ville de Terrebonne. 
 
Pour 2022, la redevance devant être redistribuée est de 50 000 $. 
 
Historique des décisions 
 
17 janvier 2022 – CM 44-01-2022 
Approbation du Programme d’aide financière pour le développement et le soutien des 
organismes œuvrant dans la récupération de textiles et accessoires usagés sur le territoire de la 
Ville de Terrebonne. 
 
 
 



24 mars 2021 – CE-2021-285-DEC
Adoption de l’offre de service de Certex - Centre de récupération et de recyclage du textile inc.
et octroi du contrat SA21-3005 pour la récupération de textiles et accessoires usagés sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne pour une période de trois ans avec deux options de 
renouvellement d’un an chacune, pour une redevance estimée de 117 964,35 $ pour trois ans.

Description

Pour recevoir la redevance, les organismes admissibles devaient faire parvenir une résolution 
du conseil d’administration désignant la personne autorisée à agir au nom de l'organisme dans 
le dossier, à signer les documents afférents et remplir le formulaire de demande.

La seule obligation de l’organisme bénéficiaire est de s’engager à déposer à la Ville, d’ici le 31 
décembre 2022, un court rapport décrivant les projets et activités soutenus avec l’aide 
financière accordée.

Justification

Les demandes reçues ont fait l’objet d’une analyse administrative. Leur admissibilité a été 
confirmée, car celles-ci ont été présentées par des organismes ciblés.

Le soutien financier offert aux organismes dans le cadre de ce programme contribue au plan 
stratégique de la Ville de Terrebonne 2021-2025 en répondant à : 

L’enjeu 3 : Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens ; 
Axe 3.1 : Favoriser l’inclusion sociale ; 
Objectif 2 : Soutenir le développement de l’offre d’activités et de services proposés par les 
  partenaires. 

Aspects financiers

Voir la fiche financière 

Calendrier et étapes subséquentes

N/A



PIÈCES JOINTES

Fiche financière 2022-0320

Résolution CM 44-01-2022

Résolution CE-2021-285-DEC

Formulaire de demande et résolution de Service d’aide SEDAI T.S.S.

Formulaire de demande et résolution du Comité d’aide aux Lachenois

Formulaire de demande et résolution du Comité d’aide aux Plainois

Formulaire de demande et résolution du Comptoir d’Entraide de Terrebonne

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : 
Annie Hevey, conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :  

Mélanie Drapeau
__________________________________      Date : 30 septembre 2022
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur : 

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

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.10.21 10:05:43 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 novembre 2022. 

 
CE-2022-1070-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 283 808,91 $, taxes 
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre  
SA21-8012 conclue le 23 août 2021 (résolution du conseil municipal 
567-08-2021) pour des services professionnels avec la firme COFOMO 
INC., rétroactivement à partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 
2023, pour l’architecture de réseaux informatiques. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 novembre 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une dépense de 283 808,91 $ 
pour une commande à l’intérieur de l’entente-
cadre SA21-8012 avec la firme COFOMO 
INC. pour des services professionnels en 
architecture de réseaux informatiques. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense de 283 808,91 $, taxes incluses, pour une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8012 avec la firme COFOMO INC., pour des services professionnels en 
architecture de réseaux informatiques, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.10.27 
15:55:59 -04'00'

17.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation d’une dépense de 283 808,91 $ 
pour une commande à l’intérieur de l’entente-
cadre SA21-8012 avec la firme COFOMO 
INC. pour des services professionnels en 
architecture de réseaux informatiques. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En 2021, la Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaitait 
disposer d’une banque d’heures avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir à des 
ressources qualifiées en architecture de réseaux informatiques qui appuieront l’équipe interne 
dans la réalisation de projets variés ou dans l’exécution de tâches opérationnelles diverses. Pour 
se faire, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8012. 
 
La firme COFOMO INC. a donc été mandatée par le conseil municipal via la 
résolution 567-08-2021. 
 
 
Historique des décisions 
 
23 août 2021 – Résolution 567-08-2021 
Le conseil municipal conclut l’entente-cadre avec la firme COFOMO INC. concernant le contrat 
des services professionnels en architecture de réseaux informatiques SA21-8012 pour divers 
projets, pour une période de 3,5 ans, aux taux horaires de sa soumission, pour un montant 
maximal de 582 705,41 $, taxes incluses. 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite disposer d’une 
banque d’heures supplémentaire avec la firme COFOMO INC. afin de poursuivre les 
consultations en architecture de réseaux pour les besoins suivants : 
 

 Refonte du cœur du réseau 
 Restructuration logique du réseau d'accès 
 Mise à jour des contrôleurs sans-fils 
 Validation des configurations actuelles 

 
Justification 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne a acquis en 2022 une 
banque d’heures auprès de la firme COFOMO INC. via l’entente-cadre SA21-8012 totalisant 
865 heures au montant de 105 142,11 $. Afin de poursuivre les consultations, la DTI souhaite 
acquérir 1690 heures supplémentaires pour un total de 2555 heures pour un montant total de 
283 808,91 $ taxes incluses. 
 
Aspects financiers 
 
La source de financement est le budget d’opération. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Poursuite des consultations avec la ressource attitrée. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Fiche financière 

 Proposition financière 

 Résolution 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Philippe Hamel, chef de section 
Direction des technologies de l’information 
 



 
 

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

 

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.10.26 15:12:42 
-04'00'
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