



SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU MERCREDI 28 AVRIL 2021 À 17 H
Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Déclarations d’intérêts des élus concernant un sujet à l’ordre du jour, le cas
échéant

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Période de questions

5.

DÉPÔTS

8.

DIRECTION GÉNÉRALE - GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

9.

ADMINISTRATION ET FINANCES

10.

GÉNIE ET ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PUBLICS
10.1 Autorisation d’une dépense additionnelle dans le cadre du contrat
SA17-3034 octroyé à la firme BHP Conseils, pour un montant de 46 139,47 $,
pour la surveillance des travaux 2020 lors de la reconstruction du poste industriel
ouest et la conduite de refoulement ainsi que pour l’assistance pour la
réclamation d’Eurovia Québec Grands Projets inc. auprès des avocats de la Ville,
majorant ainsi le montant du contrat de 327 276,35 $ à un total de 551 162,80 $;
10.2 Octroi du contrat SA21-3010 à la société Atelier Urban Face inc. pour les
services professionnels en architecture, architecture de paysage, ingénierie et
autres disciplines connexes, pour un montant de 962 335 $, concernant la
construction de la Maison du Meunier, l’aménagement d’une agora extérieure et
la mise en valeur de l’Île-des-Moulins, pour une durée approximative de 2 ½ ans;
10.3 Adoption finale du règlement numéro 804 établissant un programme d’aide
financière pour la plantation d’arbres sur les terrains privés;
10.4 Établissement d’une entente de collaboration avec le ministère des Transports du
Québec relativement au prolongement de la voie de desserte au kilomètre 41 de
l’autoroute 640;
10.5 Dépôt du rapport autorisant des dépenses et octroi du contrat pour les travaux
associés à la réparation en urgence de la conduite d’eau potable sous la bretelle
d’accès menant de l’autoroute 40 direction ouest vers l’autoroute 640 direction
ouest, jusqu’à concurrence d’un montant de 600 000 $;
10.6 Adoption finale du règlement d’emprunt numéro 640-1 modifiant le règlement
d’emprunt numéro 640 décrétant des travaux de construction d’un quartier
général de la police sur le lot 2 922 078, afin d’augmenter le montant de l’emprunt
pour le porter à 73 223 500 $ et modifier le terme de l’emprunt à 20 ans;
10.7 Adoption finale du règlement d’emprunt numéro 750-1 modifiant le règlement
numéro 750 décrétant des travaux de mise à niveau du poste de pompage
Durocher afin d’augmenter le montant de l’emprunt pour le porter à 1 790 000 $;

11.

URBANISME DURABLE

12.

LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE

13.

RESSOURCES HUMAINES
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14.

SÉCURITÉ PUBLIQUE – INCENDIE – POLICE

15.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

16.

RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES COMMUNICATIONS

17.

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’édifice Louis-Lepage au 754, rue SaintPierre à Terrebonne, le lundi 10 mai 2021, à 19 heures.

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.1

ATTENDU la recommandation CE-2021-397-REC du comité exécutif du 14
avril 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense
additionnelle de 46 139,47 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat SA173034 octroyé à BHP CONSEILS pour la surveillance supplémentaire
effectuée en 2020 ainsi que pour l’assistance de la réclamation d’Eurovia
Québec Grands Projets inc. auprès des avocats de la Ville, majorant ainsi
le montant du contrat initial de 327 276,35 $, taxes incluses, à un total de
551 162,80 $, taxes incluses.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant :


d’autoriser une dépense de 20 000 $, taxes incluses, à titre de
montant provisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme à Terrebonne, le 29 avril 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021.
CE-2021-397-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser une dépense additionnelle de 46 139,47 $, taxes
incluses, dans le cadre du contrat SA17-3034 octroyé à BHP Conseils
pour la surveillance supplémentaire effectuée en 2020 ainsi que pour
l’assistance pour la réclamation d’Eurovia Québec Grands Projets inc.
auprès des avocats de la Ville, majorant ainsi le montant du contrat initial
de 327 276,35 $, taxes incluses, à un total de 551 162,80 $, taxes
incluses.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant :
•

D’autoriser une dépense de 20 000 $, taxes incluses, à titre de
montant provisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 15 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.3
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

14 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

28 avril 2021

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une dépense additionnelle pour
la surveillance des travaux et pour l’assistance
pour réclamation auprès des avocats
Travaux de reconstruction du poste Industriel
Ouest et la conduite de refoulement
N.D. Projet : G-2015-015-01 / N.D. CE : 5858

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser une dépense additionnelle de 46 139,47 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat
SA17-3034 octroyé à BHP Expert Conseil S.E.C. pour la surveillance supplémentaire effectuée en
2020 ainsi que pour l’assistance pour la réclamation d’Eurovia Québec Grands Projets Inc. auprès
des avocats de la Ville, majorant ainsi le montant du contrat initial de 327 276,35 $, taxes incluses,
à un total de 551 162,80 $, taxes incluses.
D’autoriser une dépense de 20 000 $, taxes incluses, à titre de montant provisionnel.
D’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.04.09 12:42:06
______________________________
-04'00'

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

14 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

28 avril 2021

(si applicable)

Objet

Autorisation d’une dépense additionnelle pour
la surveillance des travaux et pour l’assistance
pour réclamation auprès des avocats
Travaux de reconstruction du poste Industriel
Ouest et la conduite de refoulement
N.D. Projet : G-2015-015-01 / N.D. CE : 5858

CONTENU
Mise en contexte
La firme BHP Expert Conseil S.E.C. a été mandatée en 2017 (résolution 41-01-2018 du conseil
municipal) pour les services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la
surveillance des travaux pour la reconstruction du poste Industriel Ouest et la conduite de
refoulement. Les documents d’appel d’offres prévoyaient une surveillance de travaux durant une
période de 4 mois (120 jours de calendrier).
La compagnie Eurovia Québec Grands Projets a été mandatée en 2019 (résolution 219-05-2019
du conseil municipal) pour la réalisation des travaux de reconstruction du poste Industriel Ouest
et la conduite de refoulement. L’entrepreneur disposait d’une période de 200 jours pour compléter
l’ensemble des travaux. Durant cette période, l’entrepreneur devait réaliser la mise en place de
la conduite de refoulement en 120 jours de calendrier et effectuer les travaux de mécanique de
procédé au poste de pompage Industriel Ouest en 60 jours de calendrier.
L’ordre de débuter les travaux a été donné le 28 juin 2019 et il a été convenu entre les parties
que le délai contractuel de 200 jours débutait le 22 juillet 2019.
La réception provisoire des ouvrages a été complétée le 18 septembre 2020, soit 425 jours de
calendrier après le début des travaux. Il est à noter que le chantier a été à l’arrêt du 25 mars au
10 mai 2020 inclusivement en raison de la fermeture de toutes les entreprises non essentielles
(COVID-19).

L’Entrepreneur a transmis une réclamation à la Ville de Terrebonne le 15 janvier 2021 concernant
plusieurs mésententes, dont l’application d’une pénalité relative au paiement des honoraires
professionnels supplémentaires.
Historique des décisions
10 février 2020 / 54-02-2020
Le conseil municipal approuve les honoraires supplémentaires et autorise la trésorière à payer
un montant de 116 264,08 $ (taxes incluses) à la société BHP Experts Conseils S.E.C.
24 septembre 2019 / Délégation de pouvoir /
Relevé topographique de l’autoroute 640 et vérification de l’affaissement relatif aux travaux de
forage d’une gaine d’acier pour la traverse de l’A640 et de ses bretelles au montant de
10 313,26 $ (taxes incluses).
23 septembre 2019 / Délégation de pouvoir /
Surveillance des travaux relatifs au bris d’une conduite d’aqueduc par l’entrepreneur Eurovia
Québec Grands Projets le 19 août 2019 au montant de 873,81 $ (taxes incluses).
16 septembre 2019 / Délégation de pouvoir /
Réalisation de forages supplémentaires sur une longueur de 100 mètres afin de déterminer
l’épaisseur de sol et de matériel contaminé pour le passage de la conduite en forage dirigé au
montant de 17 286,49 $ (taxes incluses).
14 décembre 2018 / Délégation de pouvoir /
Mobilisation supplémentaire pour la mise en place des équipements de mesure dans un regard
en amont du poste de pompage Industriel Ouest suite à la présence de gaz LEL et H2S lors de
l’intervention d’Enviro-Service au montant de 1 241,73 $ (taxes incluses).
2 novembre 2018 / Délégation de pouvoir /
Conception d’une génératrice et d’un système de ventilation pour le poste Industriel Ouest et
modification du tracé de la conduite de refoulement en fonction des contraintes associées à la
position de la nouvelle usine au montant de 16 659,88 $ (taxes incluses).
24 octobre 2018 / Délégation de pouvoir /
Réalisation d’une étude complémentaire écologique et biologique afin de répondre aux questions
du MDDELCC pour le remplacement de la conduite de refoulement du poste de pompage
Industriel Ouest au montant de 4 518,52 $ (taxes incluses).
27 juin 2018 / Délégation de pouvoir /
Réalisation d’une étude d’évaluation des débits dirigés vers le poste de pompage Industriel Ouest
au montant de 10 589,20 $ (taxes incluses).
22 janvier 2018 / 41-01-2018
Le conseil municipal accepte la soumission de la firme BHP Conseils pour les services
professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de
reconstruction du poste Industriel Ouest et de la conduite de refoulement pour un montant de
327 276,35 $ (taxes incluses).
29 novembre 2017 / CE-2017-1311-DEC
Le comité exécutif autorise la Direction du génie et projets spéciaux à procéder à un appel d’offres
public pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de
reconstruction du poste de pompage Industriel Ouest et de la conduite de refoulement.

Description
La firme BHP Experts Conseils S.E.C. réclame, pour la période du 27 avril au 18 septembre
2020, un montant de 29 146,16 $ (taxes incluses) relatif aux honoraires supplémentaires
associés à la surveillance effectuée au chantier et au bureau.
La firme BHP Experts Conseils S.E.C. réclame également un montant de 16 993,31 $ (taxes
incluses) pour supporter la Ville (service d’ingénierie et contentieux) dans le cadre de
réclamations et litiges visant plusieurs défaillances en réalisation de la part de l’entrepreneur, des
prolongations de délais et des réclamations présentées.
De plus, il y a lieu de prévoir un montant provisionnel de 20 000,00 $ (taxes incluses) afin de
couvrir des honoraires supplémentaires qui pourraient survenir pour finaliser le dossier.
Une portion des honoraires professionnels supplémentaires sera à la charge de l’entrepreneur
et sera appliquée comme retenue permanente.
Justification
Dépassement du délai contractuel, réclamations et litiges.
Aspects financiers
66 139,47 $ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
695-1
Sources de financement particulières

X

.

.
Terme : _30 ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܆Amendement budgétaire (conseil)

Du poste
$
$
$

vers le poste
.
.
.

.
.
.

Certificat de disponibilité
.
 ܆No :
2021-0103 .
 ܈No :

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
dépense d’investissement de plus de 0 $

Calendrier et étapes subséquentes
x

Règlement du litige entre l’entrepreneur et la Ville de Terrebonne.

PIÈCES JOINTES
x

Résolution CE-2017-1311-DEC

x

Résolution 41-01-2018

x

Dépense excédentaire :

x

o

Résolution 54-02-2020

o

24 septembre 2019 / Délégation de pouvoir

o

23 septembre 2019 / Délégation de pouvoir

o

16 septembre 2019 / Délégation de pouvoir

o

14 décembre 2018 / Délégation de pouvoir

o

2 novembre 2018 / Délégation de pouvoir

o

24 octobre 2018 / Délégation de pouvoir

o

27 juin 2018 / Délégation de pouvoir

Demandes d’honoraires supplémentaires de la firme

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
____
__________________
Steven Nantel, ing.
Chargé de projet – Chantiers et infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

2021-04-07
Date : _________________

Endosseur :

2021.04.09
11:45:40 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.04.09
11:45:56 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
N.D. Projet : G-2015-015-01 / N.D. CE : 5858

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.2

ATTENDU la recommandation CE-2021-412-REC du comité exécutif du 21
avril 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde à PERREAULT
ARCHITECTURE (ATELIER URBAN FACE INC.), firme ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le
contrat de services professionnels SA21-3010 pour la construction de la
Maison du Meunier, l’aménagement d’une agora extérieure et la mise en
valeur de l’Île-des-Moulins à Terrebonne, pour une période approximative
de 2 ½ ans, au prix de sa soumission, soit pour une somme de
962 335,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public.
QU’un montant de 547 565,19 $, taxes incluses, soit octroyé selon les
dispositions de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’un
montant de 414 769,18 $, taxes incluses, conditionnel à l’approbation du
règlement d’emprunt de type parapluie numéro 793 par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 29 avril 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-412-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d'accorder à PERREAULT ARCHITECTURE (ATELIER
URBAN FACE INC.), firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de services
professionnels SA21-3010 pour la construction de la Maison du
Meunier, l’aménagement d’une agora extérieure et la mise en valeur de
l’Île-des-Moulins, à Terrebonne, pour une période approximative de
2 ½ ans, au prix de sa soumission, soit pour une somme de
962 335,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public.
QU’un montant de 547 565,19 $, taxes incluses, soit octroyé selon les
dispositions de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’un
montant de 414 769,18 $, taxes incluses, conditionnel à l’approbation
du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 793 par le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.2
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

28 avril 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-3010 à Atelier Urban
Face Inc., pour les services professionnels en
architecture, architecture de paysage,
ingénierie et autres disciplines connexes, pour
une dépense de 962 335 $ (t.t.c.), pour la
construction de la Maison du Meunier,
l’aménagement d’une agora extérieure et la
mise en valeur de l’Île-des-Moulins, à
Terrebonne.
(N.D. Projet : 02-20-012 / N.D. CE : 5865)

IL EST RECOMMANDÉ :
D'octroyer à Atelier Urban Face Inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA21-3010 pour la
construction de la Maison du Meunier, l’aménagement d’une agora extérieure et la mise en valeur
de l’Île-des-Moulins, à Terrebonne, pour un montant total de 962 335 $ taxes incluses. De ce
montant, soit 547 565,19 $ taxes incluses est octroyé selon les dispositions de l’article 544.1 de la
Loi sur les cités et villes et un montant de 414 769,18 $ taxes incluses est conditionnel à
l’approbation du règlement d’emprunt parapluie 793 par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH), conformément aux documents de l'appel d'offres public.
D’imputer cette dépense au règlement de type parapluie no 793, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.13 19:13:59
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

21 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

28 avril 2021

Objet :

Octroi du contrat SA21-3010 à Atelier Urban
Face Inc., pour les services professionnels en
architecture, architecture de paysage,
ingénierie et autres disciplines connexes, pour
une dépense de 962 335 $ (t.t.c.), pour la
construction de la Maison du Meunier,
l’aménagement d’une agora extérieure et la
mise en valeur de l’Île-des-Moulins, à
Terrebonne.
(N.D. Projet : 02-20-012 / N.D. CE : 5865)

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 leg dont le premier volet vise l’amélioration de l’offre culturelle dans l’Îledes-Moulins par la réalisation de divers travaux d’amélioration, soit : la construction de la
Maison du Meunier, l’aménagement d’une agora extérieure et la mise en valeur de l’Île-desMoulins à Terrebonne.
À cet égard, la Direction du génie et de l’environnement est mandatée pour planifier et mettre
en œuvre ce projet qui a été adopté dans le cadre du Programme Triennal d’Immobilisations
2021-2023.
Le contrat de services professionnels sera attribué selon la délégation de pouvoirs en vigueur et
sera financé par le règlement parapluie numéro 793 – objet no 1. Il sera géré par la Direction du
génie et de l’environnement de la Ville.

Pour réaliser le projet, il est requis de mandater des professionnels pour :
x Procéder à la conception;
x Réaliser les plans et devis;
x Préciser les estimations des coûts;
x Réaliser la surveillance des travaux.
Un appel d’offres public (SA21-3010) a été publié dans le journal LA REVUE et par le système
électronique SEAO pour une période de 30 jours du 22 février au 23 mars 2021. La date de dépôt
a été reportée au 30 mars 2021.
Historique des décisions
12 avril 2021 –
Adoption de la définition de l’objet no 1, du règlement parapluie numéro 793
15 mars 2021 – 137-03-2021
Adoption du projet de règlement parapluie numéro 793
11 mars 2021 – 100-03-2021
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 793
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du PTI 2021-2023
Description
Le contrat de services professionnels, d’une durée d’environ 2 ½ ans, permettra à la Ville
d’obtenir des services en architecture, architecture de paysage, ingénierie, archéologie,
acoustique, scénographie, mise en lumière et autres disciplines connexes pour les différentes
étapes de la réalisation du projet. Ces étapes sont, notamment, la réalisation des plans, devis et
surveillance des travaux pour la construction de la Maison du Meunier, l’aménagement d’une
agora extérieure et la mise en valeur de l’Île-des-Moulins à Terrebonne.
Le contrat prévoit la rémunération selon la méthode à pourcentage du coût réel des travaux. Des
allocations incluses au contrat sont prévues pour les services complémentaires en archéologie
et mise en lumière; et des montants forfaitaires sont inclus pour les services complémentaires en
acoustiques et scénographie.
Justification
Contrat de services professionnels
SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE

NOTE

PRIX SOUMIS

AUTRES
(PRÉCISER)

TOTAL

INTÉRIM

FINALE

(TAXES INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

Atelier Urban Face Inc.

71,3%

1,45

962 335 $

-

$

962 335 $

Cardin Julien Inc.

73,7%

1,41

1 009 136 $

-

$

1 009 136 $

Les Architectes FABG Inc.

83,4%

0,82

2 016 504 $

-

$

2 016 504 $

1 100 000,00 $

-

$

1 100 000,00 $

Dernière estimation
réalisée ($)

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

(137 665,00) $

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

12,52%

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

46 800,58 $

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

4,86%

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

Aspects financiers
Montant du déboursé :

962 335 $ (t.t.c.)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année : 2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10168

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
Parapluie 793 (Objet no1) 878 740,12 $
Sources de financement particulières
 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

(préciser :

)

_______ $

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

Terme : ___ ans
.

 ܆Réserve financière :
 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

Terme : 15 ans

$.

Montant
Du poste
$
.
 ܆Transfert budgétaire
$
.
 ܆Virement budgétaire entre directions
$
.
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܆No :
2021-0114 .
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܈No :

$
$
vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
-

Approbation du règlement parapluie numéro 793 par le MAMH préalablement à l’avis de
promulgation et entrée en vigueur du règlement;
Appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat à un entrepreneur général, pour la construction
de la Maison du Meunier, l’aménagement d’une agora extérieure et la mise en valeur de l’Îledes-Moulins;
Octroi du contrat à l’entrepreneur général, pour la construction de la Maison du Meunier,
l’aménagement d’une agora extérieure et la mise en valeur de l’Île-des-Moulins.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière;

x

Rapport du comité d’évaluation;

x

Les propositions financières des adjudicataires;

x

La validation du processus d’approvisionnement;

x

Les résolutions mentionnées en historique.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Suzanne Gasse

Signature numérique de Suzanne Gasse
DN : cn=Suzanne Gasse, o=Ville de Terrebonne,
ou=Génie et environnement,
email=suzanne.gasse@ville.terrebonne.qc.ca, c=CA
Date : 2021.04.12 16:35:01 -04'00'

__________________________________
Suzanne Gasse, architecte
Coordonnatrice, grands projets immobiliers
Direction du génie et de l’environnement

Date : _______________

Endosseur :
Date : 2021.04.12
16:40:25 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Catherine Dutil, Chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

2021.04.12
16:50:47 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
(N.D. Projet : 02-20-012 / N.D. CE : 5865)

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.3

ATTENDU la recommandation CE-2021-363-REC du comité exécutif du 7
avril 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 12 avril 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 804, intitulé « Règlement établissant un programme d’aide
financière pour la plantation d’arbres sur les terrains privés ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 29 avril 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-363-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement établissant un programme d’aide
financière pour la plantation d’arbres sur les terrains privés, sous le
numéro 804.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

Règlement
établissant
un
programme d’aide financière pour
la plantation d’arbres sur les
terrains privés

RÈGLEMENT NUMÉRO 804
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU QUE les articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales
prévoient que la Ville dispose des pouvoirs habilitants nécessaires pour accorder toute
aide qu’elle juge appropriée en matière d’environnement;
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne s’est dotée d’une stratégie pour l’augmentation
et le maintien de la canopée sur son territoire;
ATTENDU QUE l’une des stratégies pour l’atteinte de cet objectif est de privilégier la
plantation d’arbres sur les terrains privés;
ATTENDU la recommandation CE-2021-363-REC du comité exécutif en date du 7 avril
2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 12 avril 2021 par le conseiller Yan Maisonneuve, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES

Article 1

Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2

Domaine d’application
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la
Ville de Terrebonne.

Article 3

Terminologie
Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens
différent, on entend par :

Arbre
Tout conifère d’une hauteur minimale de 120 centimètres planté ou
arbre feuillu d’au moins 35 millimètres de diamètre (mesuré à 25
centimètres du sol) et d’au moins 2 mètres d’hauteur planté.
Immeuble
Tout bâtiment avec une adresse fixe sur un terrain privé.
Fonctionnaire responsable
Le chef de division des parcs et espaces verts de la Direction des
travaux publics ou tout représentant désigné par celui-ci.
Propriétaire
1. La personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf
dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 3;
2. La personne qui possède un immeuble à titre de grevé de
substitution ou d’emphytéote;
3. La personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier
autrement qu’en tant que membre d’un groupe d’usufruitiers ayant
chacun un droit de jouissance périodique et successif de
l’immeuble.
Trésorier
Le trésorier de la Ville de Terrebonne ou, en cas d’absence ou
d’incapacité d’agir, le trésorier adjoint.
Ville
La Ville de Terrebonne.
CHAPITRE 2

OBJET DU RÈGLEMENT

Article 4

Programme de subvention
4.1 Le présent règlement vise à promouvoir et à favoriser
l’acquisition et la plantation d’arbres en accordant une aide
financière sous forme de remise en argent au propriétaire d’un
immeuble
admissible
à
cette
subvention,
le
tout
conditionnellement au respect des conditions prévues au
présent règlement.

CHAPITRE 3

DESCRIPTION DU PROGRAMME DE SUBVENTION

Article 5

5.1 Programme « Mes racines à Terrebonne »
Description du programme : La Ville de Terrebonne est
heureuse de souligner l’arrivée d’un nouveau-né ou l’adoption
d’un enfant en offrant un arbre à la famille :
a) La remise accordée par la Ville au propriétaire est de 100 %
de l’achat d’un arbre, pour un montant maximum de DEUX
CENTS DOLLARS (200 $);
b) Une limite d’un arbre par nouveau-né ou enfant adopté est
accordée;
c) La demande doit être faite durant la première année de vie
de l’enfant.

Règlement 804

Page 2

5.2 Programme « Remplacement des frênes abattus »
Description du programme : La Ville de Terrebonne désire
encourager les propriétaires qui ont dû couper un (1) ou
plusieurs frênes à cause de l’agrile du frêne, en offrant un arbre
de remplacement :
a) La remise accordée par la Ville au propriétaire est de 100 %
de l’achat d’un arbre, pour un montant maximum de DEUX
CENTS DOLLARS (200 $) par arbre;
b) Une limite de cinq (5) arbres par année est accordée par
immeuble aux propriétaires qui ont dû couper plus de cinq
(5) frênes.
5.3 Programme « Je reverdis ma rue »
Description du programme : La Ville de Terrebonne désire
encourager les propriétaires à planter un arbre en cour avant
pour lutter contre les îlots de chaleur urbains :
a) La remise accordée par la Ville au propriétaire est de 50 %
de l’achat d’un arbre pour un montant maximum de DEUX
CENTS DOLLARS (200 $);
b) La demande doit être effectuée par le ou un des
propriétaires de l’immeuble;
c) Une demande par année par immeuble.
Article 6

Conditions d’admissibilité
Les conditions d’admissibilité à la subvention sont les suivantes :
6.1 L’achat d’un arbre, acquis conformément au présent règlement,
par le propriétaire d’un immeuble donne droit à la remise
prévue à l’article 5.
6.2 L’immeuble à l’égard duquel le propriétaire fait une demande de
remise doit être situé sur le territoire de la Ville.
6.3 L’arbre doit être compris dans la liste des essences admissibles
telle que décrite à l’annexe « A ».
6.4 L’arbre doit provenir d’un commerce du territoire de la MRC Les
Moulins.
6.5 La localisation de l’arbre sur le terrain doit respecter les
conditions suivantes :
a) L’arbre doit être situé à au moins cinq (5) mètres de
distance des lignes électriques;
b) Sur tout coin de rue, l’arbre ne peut être situé dans le
triangle de visibilité de trois (3) mètres sur trois (3) mètres;
c) L’arbre doit être situé à au moins deux (2) mètres d’une
borne-fontaine, d’un lampadaire ou de l’entrée de service;
d) L’arbre doit être situé à au moins cinq (5) mètres du
bâtiment principal;
e) L’arbre doit être planté sur le terrain privé;
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f)

La plantation en cour avant doit se faire à au moins un (1)
mètre de distance de la ligne mitoyenne avec l’emprise
publique;

g) L’érable argenté et le saule pleureur doivent être plantés
à une distance minimale de 30 mètres des fondations,
d’infrastructures civiles et de 10 mètres de tout champ
d’épuration ou de fosse septique;
h) Une limite d’un (1) arbre par huit (8) mètres de frontage par
adresse civique est accordée.
6.6 Les arbres à faible déploiement sont accordés seulement
dans le cas où le terrain ne peut accueillir un arbre à grand
déploiement.
6.7 Le formulaire de demande de subvention dûment complété et
signé par le demandeur admissible doit être accompagné des
documents suivants et être transmis à la Ville au plus tard le 1er
décembre de l’année courante suivant l’achat de l’arbre.
6.7.1 Une facture démontrant l’achat d’un arbre. La facture
doit :
a) être rédigée dans l’une des deux (2) langues
officielles (français ou anglais);
b) se conformer aux normes actuelles de présentation
de la vente au détail mentionnant clairement : nom,
coordonnées de l’entreprise, date de la transaction et
les détails de l’arbre acheté, tels que l’essence, la
dimension et le prix unitaire;
c) les factures liées à des achats faits sur l’Internet sont
évaluées au cas par cas. L’adresse de livraison et la
confirmation de paiement doivent apparaître sur la
facture. Les bons de commande ne sont pas
acceptés.
Des
informations
supplémentaires
pourraient être demandées pour compléter le dossier
par le fonctionnaire responsable;
d) les factures affichant le nom et/ou les coordonnées
de l’acheteur doivent être libellées au nom et/ou aux
coordonnées du demandeur admissible.
6.7.2 Copie d’une preuve de propriété sur le territoire de la
Ville indiquant le nom et l’adresse du demandeur
admissible, parmi les suivantes :


Acte notarié récent (acquisition de propriété, etc.);



Compte de taxes municipales ou scolaires de l’année
en cours ou de l’année précédente.

6.7.3 Deux (2) photographies de l’arbre planté, lesquelles
doivent être de qualité pour permettre de voir clairement
les détails de l’arbre. Elles doivent également permettre
de repérer facilement l’arbre sur la propriété (bâtiment en
arrière-plan) et donner une idée représentative de la
grosseur.
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6.7.4 a) Pour le programme « Mes racines à Terrebonne » :
 Le certificat de naissance de l’enfant;
b) Pour le programme « Remplacement des frênes
abattus » :
 Le certificat ou permis d’abattage.
6.8 Format des documents
6.8.1 Dans le cas d’un envoi par la poste, les documents
fournis doivent être des photocopies lisibles.
6.8.2 Dans le cas d’un envoi à l’aide du formulaire en ligne, les
pièces doivent être numérisées en format PDF, JPG,
PNG ou BMP, puis jointes à la demande.
6.8.3 Tous les documents doivent être clairs et lisibles.
6.8.4 Le dossier est considéré comme complet et la
subvention ne peut être émise, qu’une fois que tous les
documents requis sont reçus et que leur conformité a été
validée par le fonctionnaire responsable.
Article 7

Procédures
7.1 Le formulaire de demande de subvention de la Ville dûment
complété et signé par le demandeur admissible doit être
transmis à l’une ou l’autre des adresses suivantes :
a) Site Internet de la Ville : ville.terrebonne.qc.ca
b) Par la poste :
Subvention – Arbres
Bureau des citoyens
708, boulevard des Seigneurs
Terrebonne, Québec, J6W 1T6

Article 8

Modalités du versement de la subvention
8.1 Si la demande est jugée complète et conforme par le
fonctionnaire responsable et que le programme d’aide
financière est toujours en vigueur, la remise est versée au
demandeur admissible dans les 60 jours de la réception du
formulaire de demande de remise.
8.2 Le trésorier est autorisé à verser la remise décrite à l’article 5 à
même la source de financement prévue au programme d’aide
financière. Le versement de la remise décrit à l’article 5 est fait
sous forme de chèque libellé à l’ordre du demandeur admissible
identifié sur le formulaire et devant être transmis à l’adresse
indiquée sur le formulaire.

CHAPITRE 4

FINANCEMENT DU PROGRAMME

Article 9

9.1 Le présent programme de subvention est financé à même
l’excédent de fonctionnement affecté « Fond de l’arbre ».
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9.2 L’attribution des remises visées à l’article 8 s’effectue, à
compter du dépôt d’une demande complète et conforme, sur la
base du principe premier arrivé, premier servi, et ce, jusqu’à
l’épuisement des fonds.
CHAPITRE 5

DURÉE DU PROGRAMME

Article 10

Durée du programme
10.1 La Ville se réserve le droit de prolonger ce programme ou d’y
mettre fin selon les fonds disponibles et à sa seule discrétion.

CHAPITRE 6

AUTRES DISPOSITIONS

Article 11

Responsabilité
11.1

La Ville ne donne aucune garantie, implicite ou explicite
relativement à la qualité, à la fourniture de la plantation et à la
survie post-plantation. De plus, en soumettant le formulaire de
demande de subvention, chaque demandeur admissible
dégage, entièrement et sans réserve, la Ville pour toute perte
ou tout dommage direct, indirect, particulier ou de toute autre
nature pouvant résulter notamment, mais sans limiter la
généralité de ce qui précède, de pertes ou dommages aux
arbres ou par les arbres plantés sur les terrains privés.

Suivi
11.2

La Ville se réserve le droit d’aller vérifier l’arbre sur le terrain
du propriétaire ayant fait l’objet d’une subvention pour
effectuer un suivi sur l’efficacité du programme.

CHAPITRE 7

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :
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223-04-2021 (12 avril 2021)
00-00-2021 (___________ 2021)
___________ 2021
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ANNEXE A
LISTE DES ESSENCES ADMISSIBLES
Nom latin

Nom français

Acer freemanii

Érable freemanii

Acer saccharinum *

Érable argenté

Acer saccharum

Érable à sucre

Aesculus x carnea ' Fort McNair'

Marronnier fort Macnair

Aesculus hippocastunum

Marronnier d'inde

Beluta alleghaniensis

Bouleau jaune

Betula nigra 'heritage'

Bouleaux noir 'Heritage'

Carya cordiformis

Caryer cordiforme

Carya ovata

Caryer ovale

Catalpa speciosa

Catalpa a feuilles cordées

Celtis occidentalis

Micocoulier occidental

Ginko biloba

Arbre aux quarante écus

Gleditsia triacanthos

Fevier inerme

Gymnocladus dioicus

Chicot du Canada

Juglans ailantifolia

Noyer du japon

Juglans nigra

Noyer Noir

Liriodendron tulipifera

Tulipier de Virginie

Maackia amurens

Maackia de l'amour

Ostrya virginiana

Ostrier de Virginie

Phellodendron amurense

Arbre liège de l'amour

Quercus bicolor

Chêne bicolor

Quercus macrocarpa

Chêne a gros fruits

Quercus rubra

Chêne rouge

Robinia pseudoacacia

Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia "purple robe"

Robinier faux-acacia 'robe rose'

Salix sp. tristis *

Saule pleureur

Tilia americana 'redmond'

Tilleul d'amérique 'Redmond'

Tilia cordata 'greenspire'

Tilleul a petite feuilles 'Greenspire'

Ulmus japonica x wilsoniana 'accolade'

Orme accolade

Conifères
Larix laricina

Mélèze laricin

Picea abies

Épinette de Norvège

Picea pungens

Épinette du Colorado

Pinus cambro

Pin cambro

Pinus nigra

Pin noir d'Autriche

Pinus strobus

Pin blanc

Arbres a faible déploiement
Fagus sulvatica 'purpurea'

Hêtre européen 'Purpurea'

Quercus rubur 'fastigiata'

Chêne anglais 'fastigié'

Acer griseum

Érable a écorce de papier

Acer rubrum 'Armstrong'

Érable rouge 'armstrong'

Malus ThunderChild

Pommetier 'ThunderChild"

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.4

ATTENDU la recommandation CE-2021-413-REC du comité exécutif du 21
avril 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne établisse une entente
de collaboration avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) dans
le cadre du prolongement de la voie de desserte au kilomètre 41 de
l’autoroute 640.
QUE la Ville de Terrebonne confirme son engagement au MTQ de défrayer
tous les coûts du projet, selon la répartition des coûts présentée au dossier
décisionnel, soit un tiers (1/3) Ville et deux tiers (2/3) promoteur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 29 avril 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-413-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’établir une entente de collaboration avec le ministère des
Transports du Québec (MTQ) dans le cadre du prolongement de la voie
de desserte au kilomètre 41 de l’autoroute 640.
QUE la Ville de Terrebonne confirme son engagement au MTQ de
défrayer tous les coûts du projet, selon la répartition des coûts présentée
au dossier décisionnel, soit un tiers (1/3) Ville et deux tiers (2/3)
promoteur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.3
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2021-04-21

Date de présentation au conseil municipal

2021-04-28

(si applicable)

Établissement d’une entente de collaboration
avec le Ministère des Transports du Québec
relativement au prolongement de la voie de
desserte au kilomètre 41 de l’autoroute 640

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’établir une entente de collaboration avec le Ministère des Transports du Québec dans le cadre
du prolongement de la voie de desserte au kilomètre 41 de l’autoroute 640.
De confirmer au ministère des Transports du Québec l’engagement de la Ville de Terrebonne à
défrayer tous les coûts du projet, selon la répartition des coûts présentée dans le sommaire
décisionnel (un tiers (1ൗ3) Ville et deux tiers (2ൗ3) Promoteur).

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.19 13:39:44
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2021-04-21

Date de présentation au conseil municipal

2021-04-28

(si applicable)

Objet

Établissement d’une entente de collaboration
avec le Ministère des Transports du Québec
relativement au prolongement de la voie de
desserte au kilomètre 41 de l’autoroute 640

CONTENU
Mise en contexte
Le 9 février 2015, M. Robert Bourgouin, promoteur immobilier (le Promoteur), a déposé une
demande de développement pour la phase 2 du projet «ௗLes Jardins d’Angoraௗ», dont copie est
jointe à la présente (le dépôt officiel a été fait par l’intermédiaire de M. Kristopher Parent,
architecte paysagiste de la firme BC2).
Pour donner suite à cette demande, le comité exécutif a mandaté le Comité de coordination au
développement municipal (CCDM) afin de travailler avec le Promoteur sur un concept, tout en
tenant compte des conditions suivantes :
x

Faire les recommandations concernant les feux de circulation sur le chemin Gascon;

x

Mandater la Direction du génie et projets spéciaux pour discuter avec le Ministère des
Transports du Québec (MTQ), en collaboration avec le promoteur, pour l’aménagement
d’un accès en prolongeant la voie de desserte vers l’est pour accéder à l’autoroute 640. ;

x

Mandater la Direction du génie et projets spéciaux à discuter avec le MTQ pour analyser
la possibilité de prévoir une passerelle au-dessus de l’autoroute 640 pour les piétons et
les cyclistes.

En ce sens, il faut préciser que le projet de la voie de desserte de l’autoroute 640 est prévu dans
la liste des travaux du MTQ.

En raison de l’évolution du projet, il a été convenu de :
x

Poursuivre le lien cyclable entre l’autoroute 640 et le chemin Gascon via le chemin
des Anglais;

x

Retirer du projet de développement la construction d’une passerelle pour les piétons et
cyclistes.

Par ailleurs, une soirée d’information publique a eu lieu le 28 novembre 2019. L’objectif de cette
présentation était de permettre au Promoteur d’expliquer la phase 2 du projet «ௗLes Jardins
Angoraௗ» aux citoyens du secteur tout en entendant leurs préoccupations permettant ainsi de
bonifier le projet en fonction desdits commentaires reçus;
En raison de l’évolution du projet, une étude de circulation a été exigée au Promoteur dont le
dépôt au montant de 7 703,33 $ a été fait en date du 18 février 2020 pour la réalisation de ladite
étude. À la suite du dépôt de l’étude de circulation, le Promoteur s’est engagé à payer la voie
d’accès à l’autoroute 640 selon la répartition deux tiers (ൗ) Promoteur et un tiers (ൗ)Ville.
Le 9 mars 2020, le Promoteur a déposé la révision finale du cahier d’aménagement, dont une
copie est jointe à la présente.
Historique des décisions
26 septembre 2020 — CE-2020-827-DEC
Autorisation de signature de la convention préalable
22 avril 2020 — CE-2020-373-DEC
Acceptation du plan de développement
25 mars 2019 — CE-2019-280-DEC
Mandat de considérer le prolongement de la voie de desserte de l’A-640
29 octobre 2018 — CE-2018-1186-DEC
Mandat pour organiser une séance d’information
12 mai 2016 — CE-2016-621-DEC
Autorisation de signature de la convention préalable
17 décembre 2015 — CE-2015-1575-DEC
Mandat pour modifier le concept adopté en 2012
21 mai 2015 — CE-2015-617-DEC
Mandat de réaliser une étude de circulation
Description
Conformément à ce qui précède, la Ville de Terrebonne a déposé une demande d’ouverture de
dossier auprès du Ministère des Transports du Québec pour le prolongement de la voie de
desserte de l’autoroute 640 à la hauteur du kilomètre 41.

Justification
La Ville doit établir une entente de collaboration qui adressera le départage des rôles et
responsabilité quant à la réalisation des travaux ainsi que de l’entretien dans le cadre du
prolongement de la voie de desserte au kilomètre 41 de l’autoroute 640.
De plus, la Ville doit confirmer son engagement à payer tous les coûts du projet, pour ensuite
facturer le Promoteur selon la répartition des coûts entendue précédemment (un tiers (ൗ) Ville
et deux tiers (ൗ) Promoteur).
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dépôt de la résolution au Ministère;
Rédaction et signature de l’entente de conception;
Préparation du règlement d’emprunt pour la quote-part de la Ville relativement au
prolongement de la voie de desserte de l’autoroute 640;
Appel d’offres pour les services professionnels;
Conception des plans et devis;
Signature de l’entente avec le Ministère des Transports du Québec;
Appel d’offres pour les travaux (entrepreneur et laboratoire);
Préparation et signature du protocole d’entente avec le Promoteur;
Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES
x

La demande de développement du promoteur daté du 9 février 2015;

x

Résolutions :
o

CE-2020-827-DEC;

o

CE-2020-373-DEC;

o

CE-2019-280-DEC;

o

CE-2018-1186-DEC;

o

CE-2016-621-DEC;

o

CE-2015-1575-DEC;

o

CE-2015-617-DEC;

x

L’étude de circulation datée du 18 février 2020;

x

La révision finale du cahier d’aménagement, datée du 9 mars 2020;

x

La convention de réalisation signée et ses annexes;

x

La fiche 110 du plan triennal d’immobilisation;

x

La demande de la Ville pour l’ouverture du dossier auprès du MTQ.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.04.19
13:22:05 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, Chef de division
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.04.19
13:22:53 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.5

ATTENDU la recommandation CE-2021-410-REC du comité exécutif du 21
avril 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du rapport autorisant les dépenses et l’octroi de contrat pour les
travaux associés à la réparation en urgence de la conduite d’eau potable
sous la bretelle d’accès menant de l’autoroute 40 direction ouest vers
l’autoroute 640 direction ouest, jusqu’à concurrence d’un montant de
600 000 $, taxes incluses, le tout conformément à l’article 573.2 de la Loi
sur les cités et villes.
QUE la dépense nette soit financée par l’excédent de fonctionnement non
affecté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 29 avril 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-410-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des travaux publics, du rapport autorisant les
dépenses et l’octroi de contrat pour les travaux associés à la réparation
en urgence de la conduite d’eau potable, sous la bretelle d’accès
menant de l’autoroute 40 direction ouest vers l’autoroute 640 direction
ouest, jusqu’à concurrence d’un montant de 600 000 $, taxes incluses,
et en recommande le dépôt au conseil municipal, et ce, conformément
à l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes.
QUE la dépense nette soit financée par l’excédent de fonctionnement
non affecté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif
Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Autorisation de dépenses pour les travaux
associés à la réparation en urgence de la
conduite d’eau potable, sous la bretelle d’accès
menant de l’autoroute 40 direction ouest vers
l’autoroute 640 direction ouest, jusqu’à
concurrence d’un montant de 600 000,00$ t.t.c.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser les dépenses pour les travaux associés à la réparation en urgence de la conduite d’eau
potable, sous la bretelle d’accès menant de l’autoroute 40 direction ouest vers l’autoroute 640
direction ouest, jusqu’à concurrence d’un montant de 600 000,00$ t.t.c. Que la dépense nette soit
financée par l’excédent de fonctionnement non affecté.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.20
15:45:52 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif
Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Autorisation de dépenses pour les travaux
associés à la réparation en urgence de la
conduite d’eau potable, sous la bretelle d’accès
menant de l’autoroute 40 direction ouest vers
l’autoroute 640 direction ouest, jusqu’à
concurrence d’un montant de 600 000,00$ t.t.c.

CONTENU
Mise en contexte
Suite à un bris de la conduite d’eau potable sous la bretelle d’accès menant de l’autoroute 40 ouest
vers l’autoroute 640 ouest des, la Direction des travaux publics se doit de prendre action, et ce de
façon immédiate, afin de corriger la situation.
La fuite, qui est située sur la conduite principale d’eau potable de 500 mm (20 pouces) de diamètre,
dessert environ 20 000 citoyens du secteur Lachenaie ainsi que l’hôpital Pierre-Le Gardeur. Étant
donné que le bris est localisé à proximité de la bretelle d’autoroute ci-haut mentionnée, la stabilité
de cette dernière pourrait être compromise, ce qui aurait pour effet de perturber l’important débit
de circulation qui afflue à cet endroit.
Historique des décisions
N/A
Description
Considérant que les travaux de réparation d’une conduite d’eau potable de type béton-acier
(Hyprescon) sont techniquement complexes et que cette conduite requiert l’utilisation
d’équipements spécialisés afin de maintenir en service la distribution de l’eau potable pour un
secteur névralgique de la Ville de Terrebonne et considérant que la situation est qualifiée d’urgente
par la Ville et par le Ministère des Transports, la Direction des travaux publics a procédé aux

demandes d’intervention suivantes afin d’être proactive et de procéder aux réparations de la
conduite dans les meilleurs délais pour assurer la pérennité du réseau d’eau potable :
x

Le 31 mars 2021, le service technique et la gestion contractuelle mandate la firme Aqua
Data Inc. afin d’effectuer les simulations et calculs hydrauliques nécessaires afin de
dimensionner la conduite de contournement qui sera nécessaire pour la déviation de l’eau
potable lors de la réparation de la conduite d’eau potable existante.

x

Le 12 avril 2021, le service technique et la gestion contractuelle rencontre in situ
l’entrepreneur Les Constructions CJRB Inc. afin d’évaluer la portée et l’ampleur des travaux
nécessaires pour réparer en urgence la conduite d’eau potable existante. Le 13 avril 2021,
l’offre de l’entreprise est approuvée et cette dernière est mandatée pour la réalisation des
travaux en dépenses contrôlées.

x

Le 14 avril 2021, le service technique et la gestion contractuelle mandate la firme
d’ingénierie FNX-Innov via l’entente-cadre #SA20-3042, encadrée par la Direction du génie
et de l’environnement, afin d’obtenir un support pour la surveillance des travaux qui seront
réalisés en dépenses contrôlés et qui se doivent d’être suivis de près.

x

Le 17 avril 2021, le service technique et la gestion contractuelle mandate la firme SNCLavalin Inc. pour le contrôle qualitatif des matériaux qui seront nécessaires advenant une
intervention directe dans la structure de chaussée de la bretelle d’accès menant de
l’autoroute 40 ouest vers l’autoroute 640 ouest.

Considérant la fermeture complète de la bretelle d’accès menant de l’autoroute 40 ouest vers
l’autoroute 640 ouest dans la semaine du 26 avril 2021 et dans la semaine du 3 mai 2021, et
considérant que cette infrastructure est considérée comme névralgique par le Ministère des
Transports du Québec, toutes autres interventions nécessitant l’implication d’autres spécialistes
ou entrepreneurs pourront être demandées dans les prochains jours afin d’optimiser l’échéancier
des travaux ou de réduire l’impact sur la gestion de la circulation dans le secteur.
Justification
À la suite d’une rencontre le 9 avril dernier entre la Ville de Terrebonne, le MTQ et le sous-ministre
adjoint des transports, il a été convenu de traiter ce dossier en urgence et d’octroyer les contrats
nécessaires sans appel d’offre, tel que prévu à l’article 1.3 – Mesures d’urgence de la politique
d’achat de la Ville de Terrebonne.
À cet effet, l’article 573.2 de la Loi sur les citées et les villes stipule ce qui suit :
Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en
danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements
municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat
nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au
conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la municipalité est dotée d’un comité
exécutif et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le maire fait un rapport
motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première séance qui
suit.
1977, c. 52, a. 22; 2006, c. 60, a. 29.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

600 000,00 $ (t.t.c)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Année

2021

Code budgétaire
41300-2526

%

Montant imputé

100

Montant prévu au budget

600 000,00$

Année 1 :

$ (taxes incluses)

Autres années :

$ (taxes incluses)

Durée du contrat :

Total :
$ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :

.

.

Terme : ___ ans

Sources de financement particulières
 ܈Excédents de fonctionnement non affectés :

600 000,00 $

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions

$
547 880,00 $

Du poste

vers le poste
.
.

.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܈No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
 ܆No :

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière approuvée (à venir)

x

Plan de localisation préliminaire

.
41300-2526
.
.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.04.20 14:51:23 -04'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

Signature numérique de Steve Barkley
Date : 2021.04.20 14:53:49 -04'00'
__________________________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.04.20 15:01:38
-04'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.6

ATTENDU la recommandation CE-2021-370-REC du comité exécutif du 7
avril 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 12 avril 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 640-1, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 640
décrétant la construction d’un quartier général de la police sur le lot
2 922 078 du cadastre du Québec afin d’augmenter le montant de l’emprunt
pour le porter à 73 223 500 $ et modifier le terme de l’emprunt à 20 ans ».
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi sur
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de demandes
écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 29 avril 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-370-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 640
décrétant les travaux de construction d’un quartier général de la police
sur le lot 2 922 078 du cadastre du Québec afin d’augmenter le montant
de l’emprunt pour le porter à 73 223 500 $ et modifier le terme de
l’emprunt à 20 ans, sous le numéro 640-1.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

Règlement modifiant le règlement
numéro
640
décrétant
la
construction d’un quartier général
de la police sur le lot 2 922 078 du
cadastre
du
Québec
afin
d’augmenter
le
montant
de
l’emprunt pour le porter à
73 223 500 $ et modifier le terme
de l’emprunt à 20 ans
RÈGLEMENT NUMÉRO 640-1
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire des séances du
conseil le ______________________2021, à laquelle sont présents:

sous la présidence du _____________________________.
ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses
contribuables de procéder à la construction d’un quartier général de la police;
ATTENDU QUE le conseil municipal, lors de sa séance tenue le 27 avril 2015, adoptait
le règlement numéro 640 décrétant la construction d’un quartier général de la police sur
le lot 2 922 078 du cadastre du Québec et, pour en payer le coût, un emprunt au
montant de 35 143 000 $, lequel fut approuvé par le MAMH le 5 juin 2015 (AM 282762);
ATTENDU QUE le montant actuellement disponible au règlement d’emprunt numéro
640 ne permet pas de financer les travaux de construction et l’acquisition d’équipement
informatique pour le projet du quartier général, et qu’il y a lieu d’augmenter l’emprunt
pour une somme de 38 080 500 $ et modifier le terme de l’emprunt à 20 ans;
ATTENDU la recommandation CE-2021-370-REC du comité exécutif du 7 avril 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 12 avril 2021 par le conseiller Dany St-Pierre, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le titre du règlement numéro 640 est remplacé par le suivant :
« Règlement modifiant le règlement numéro 640 décrétant la construction d’un quartier
général de la police sur le lot 2 922 078 du cadastre du Québec afin d’augmenter le
montant de l’emprunt pour le porter à 73 223 500 $ et modifier le terme de l’emprunt à
20 ans »

ARTICLE 2
L’article 1 du règlement numéro 640 est remplacé par le suivant :
« Le conseil décrète la construction d’un quartier général de la police sur le lot
2 922 078 du cadastre du Québec, situé dans le nouveau secteur Urbanova, pour un
montant n’excédant pas SOIXANTE-TREIZE MILLIONS DEUX CENT VINGT-TROIS
MILLE CINQ CENT DOLLARS (73 223 500 $) selon l’estimation budgétaire du 30 mars
2021 de M. Érick Forgues, architecte et coordonnateur grands projets immobiliers de la
Direction du génie et de l’environnement, jointe au présent règlement sous l’annexe
« A », et du tableau sommaire du 31 mars 2021 de Mme Lucie Gélinas, conseillère
principale gestion administrative et financière de la Direction de l’administration et des
finances, joint au présent règlement sous l’annexe « B ». »
ARTICLE 3
L’article 2 du règlement numéro 640 est remplacé par le suivant :
« Afin de payer le coût des travaux décrétés au présent règlement, le conseil est
autorisé à dépenser une somme n’excédant pas SOIXANTE-TREIZE MILLIONS DEUX
CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT DOLLARS (73 223 500 $), le tout tel que
prévu aux estimations mentionnées à l’article 1. »
ARTICLE 4
L’article 3 du règlement numéro 640 est remplacé par le suivant :
« Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement,
la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas
SOIXANTE-TREIZE MILLIONS DEUX CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT
DOLLARS (73 223 500 $) sur une période de vingt (20) ans. »
ARTICLE 5
L’article 4 du règlement numéro 640 est remplacé par le suivant :
« Pour pourvoir, durant la période de vingt (20) ans, aux dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de
la somme empruntée jusqu’à concurrence de SOIXANTE-TREIZE MILLIONS DEUX
CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT DOLLARS (73 223 500 $), il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année durant le terme de l’emprunt
sur tous les immeubles imposables de la ville, construits ou non, une taxe à un taux
suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque
année. »
ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

____________________________
Maire
Avis de motion :
Adoption du règlement :
Entrée en vigueur :

Règlement 640-1

_______________________________
Greffier

12 avril 2021 (224-04-2021)
_____________ 2021 (___-___-2021)
_____________ 2021
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ANNEXE A

Direction du génie et environnement

ESTIMATION BUDGÉTAIRE / R-640-1
Construction d’un quartier général de la police intermunicipale de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion sur
le lot 2 922 078 du cadastre du Québec
N.D. 02-19-001

1.

Sommaire des travaux:

Total

Construction du bâtiment

51 461 745,00 $
Sous-total:

2.
3.
4.

51 461 745,00 $

Frais de règlement d'emprunt (35%) :

18 011 755,00 $

SOUS-TOTAL

69 473 500,00 $

Équipement répartition 911
Équipement informatique
Fibres optiques

1 100 000,00 $
600 000,00 $
1 300 000,00 $
Sous-total:

3 000 000,00 $

Frais de règlement d'emprunt (25%) :

750 000,00 $

SOUS-TOTAL

3 750 000,00 $

GRAND TOTAL

73 223 500,00 $

Estimation préparée par :

30 mars 2021
Érick Forgues, architecte
Coordonnateur grands projets immobiliers

U:\ADM-ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0640-1 Amendement pour augmentation emprunt\R-640-1_Annexe A_Estimation

Date

ANNEXE B

Direction administration & finances

TABLEAU SOMMAIRE DES COÛTS

RÈGLEMENT NUMÉRO :

640-1

Amendement au règlement d’emprunt numéro 640 (construction d’un quartier général de la police sur
le lot 2 922 078 du cadastre du Québec) afin d'augmenter le montant de l'emprunt de 38 080 500$
pour le porter à 73 223 500$ et de modifier le terme de l'emprunt à 20 ans

DESCRIPTION:

Bâtiment

ESTIMÉ

COÛTS RÉALISÉS

SOLDE

COÛTS TRAVAUX

PRÉLIMINAIRE

AU

DISPONIBLE

SUPPLÉMENTAIRES

R. 640

2021-03-24

AU REGL. 640

PRÉVISION FINALE
R. 640-1

TOTAL

Coût de construction

23 828 681 $

298 353 $

23 530 328 $

27 633 064 $

51 461 745 $

Informatique et 911
Répartition 911

994 919 $

-

$

994 919 $

105 081 $

1 100 000 $

Équipement informatique

526 500 $

-

$

526 500 $

73 500 $

600 000 $

-

Fibres optiques

476 875 $

SOUS-TOTAL

25 826 975 $

Frais de règlement (25%)

499 413 $

Frais de règlement (35%)
TOTAL

2021.03.31
11:34:57 -04'00'
Lucie Gélinas,CPA, CGA, OMA
Conseillère principale gestion administrative et financière
Direction administration & finances

$

476 875 $

823 125 $

1 300 000 $

298 353 $

25 528 622 $

28 634 770 $

54 461 745 $

$

499 413 $

250 587 $

750 000 $

-

8 816 612 $

3 877 489 $

4 939 124 $

9 195 143 $

18 011 755 $

35 143 000 $

4 175 841 $

30 967 159 $

38 080 500 $

73 223 500 $

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.7

ATTENDU la recommandation CE-2021-371-REC du comité exécutif du 7
avril 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 12 avril 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 750-1, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 750
décrétant des travaux de mise à niveau du poste de pompage Durocher
afin d’augmenter le montant de l’emprunt pour le porter à 1 790 000 $ ».
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi sur
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de demandes
écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 29 avril 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-371-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement d’emprunt modifiant le règlement
numéro 750 décrétant des travaux de mise à niveau du poste de
pompage Durocher afin d’augmenter le montant de l’emprunt pour le
porter à 1 790 000 $, sous le numéro 750-1.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

Règlement modifiant le règlement
numéro 750 décrétant des
travaux de mise à niveau du poste
de pompage Durocher afin
d’augmenter le montant de
l’emprunt pour le porter à
1 790 000 $
RÈGLEMENT NUMÉRO 750-1

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le ___________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence du ________________________.
ATTENDU QUE le conseil municipal, lors de sa séance tenue le 14 avril 2020, adoptait
le règlement numéro 750 décrétant des travaux de mise à niveau du poste de pompage
Durocher et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 270 000 $, lequel fut
approuvé par le MAMH le 26 mai 2020 (AM 297202);
ATTENDU QUE le montant actuellement disponible au règlement d’emprunt numéro 750
ne permet pas de réaliser les travaux de mise à niveau du poste de pompage Durocher
et qu’il y a lieu d’augmenter l’emprunt de 520 000 $;
ATTENDU la recommandation CE-2021-371-REC du comité exécutif en date du 7 avril
2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 12 avril 2021 par le conseiller Simon Paquin, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le titre du règlement numéro 750 est remplacé par le suivant :
« Règlement modifiant le règlement numéro 750 décrétant des travaux de mise à niveau
du poste de pompage Durocher afin d’augmenter le montant de l’emprunt pour le porter
à 1 790 000 $ »

ARTICLE 2
L’article 1 du règlement numéro 750 est remplacé par le suivant :
« Le conseil municipal décrète l’exécution des travaux de mise à niveau du poste de
pompage Durocher, prévoyant une dépense pour un montant n’excédant pas UN
MILLION SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE DOLLARS (1 790 000 $), selon
l’estimation du 24 février 2021 de monsieur Steven Nantel, ingénieur, chargé de projet –
chantiers et infrastructures, jointe au présent règlement sous l’annexe « A », et du
tableau sommaire du 31 mars 2021 de Mme Lucie Gélinas, conseillère principale gestion
administrative et financière de la Direction de l’administration et des finances, joint au
présent règlement sous l’annexe « B ». »
ARTICLE 3
L’article 2 du règlement numéro 750 est remplacé par le suivant :
« Afin de payer le coût des travaux décrétés au présent règlement, le conseil est autorisé
à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX
MILLE DOLLARS (1 790 000 $), le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article
1. »
ARTICLE 4
L’article 3 du règlement numéro 750 est remplacé par le suivant :
« Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement, la
Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas UN MILLION
SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE DOLLARS (1 790 000 $) sur une période de
QUINZE (15) ans. »
ARTICLE 5
L’article 4 du règlement numéro 750 est remplacé par le suivant :
« Pour pourvoir, pendant une période de QUINZE (15) ans, aux dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de la
somme empruntée jusqu’à concurrence de UN MILLION SEPT CENT QUATRE-VINGTDIX MILLE DOLLARS (1 790 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera
prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. »
ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 750-1

Greffier

12 avril 2021 (225-04-2021)
____________ (______- ____-2021)
____________ 2021
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ANNEXE A

Direction du génie et environnement

ESTIMATION BUDGÉTAIRE / R-750-1
MISE À NIVEAU DU POSTE DE POMPAGE DUROCHER
N.D. GEN-07-20-002

Sommaire des travaux:

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Total

Génie civil
Mécanique de procédé
Métaux ouvrés
Électricité
Instrumentation et contrôle
Mécanique du bâtiment
Architecture
Structure

370 000,00
170 000,00
50 000,00
110 000,00
55 000,00
110 000,00
130 000,00
330 000,00

Sous-total

$
$
$
$
$
$
$
$

1 325 000,00 $

Frais de règlement d'emprunt (35%) :

465 000,00 $

GRAND TOTAL

1 790 000,00 $

Estimation préparée par :
2021-02-24
Steven Nantel, ing.
Chargé de projet - Chantiers et infrastructures

U:\ADM‐ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0750‐1 Amendement budget poste pompage Durocher\R‐750‐1_Estimation_Annexe A
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ANNEXE B

Direction administration & finances

TABLEAU SOMMAIRE DES COÛTS
RÈGLEMENT NUMÉRO :

750-1

DESCRIPTION :

Amendement au règlement d'emprunt 750 (travaux de mise à niveau du poste de
pompage Durocher) afin d'augmenter le montant de l'emprunt de 520 000$ afin
de le porter à 1 790 000$

PRÉLIMINAIRE
R.750

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Réfection poste de pompage Durocher
1.0 Génie civil
1.1 Mécanique de procédé
1.2 Métaux ouvrés
1.3 Électricité
1.4 Instrumentation et contrôle
1.5 Mécanique du bâtiment
1.6 Architecture
1.7 Structure
Sous-total travaux:
Frais de règlement d'emprunt
Grand-Total:

53 763,00
246 730,00
84 040,00
114 510,00
83 546,00
91 025,00
202 684,00
50 600,00

35%

Lucie Gélinas
2021.03.31 10:00:10
-04'00'
Lucie Gélinas,CPA, CGA, OMA
Conseillère principale gestion administrative et financière
Direction administration & finances

$
$
$
$
$
$
$
$

926 898,00 $
343 102,00 $
1 270 000,00 $

RÉALISÉ

32 391,75
669,40
10 460,00
3 450,90
10 137,46
17 762,15

DISPONIBLE
R.750

$
$
$
$
$
$
$
$

74 871,66 $
71 078,32 $
145 949,98 $

21 371,25
246 060,60
84 040,00
104 050,00
83 546,00
87 574,10
192 546,54
32 837,85

AJOUT OU
RETRAIT

PRÉVISION FINALE
R.750-1

$
$
$
$
$
$
$
$

316 237,00 $
(76 730,00) $
(34 040,00) $
(4 510,00) $
(28 546,00) $
18 975,00 $
(72 684,00) $
279 400,00 $

370 000,00
170 000,00
50 000,00
110 000,00
55 000,00
110 000,00
130 000,00
330 000,00

$
$
$
$
$
$
$
$

852 026,34 $
272 023,68 $
1 124 050,02 $

398 102,00 $
121 898,00 $
520 000,00 $

1 325 000,00 $
465 000,00 $
1 790 000,00 $

