
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 28 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 9.1 

ATTENDU la recommandation CE-2022-320-REC du comité exécutif du 23 
mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le financement 
des projets 2022 énumérés ci-dessous : 

Fiche PTI Projet Montant 
10036 Plantation d'arbres - Augmentation de 

la canopée urbaine 
475 000 $ 

10109 Restauration du Corridor biodiversité 
- Lutte au EEE

300 000 $ 

10169 Décontamination du parc du Ruisseau 220 000 $ 

QUE ces dépenses soient financées par le fonds de parcs et terrains 
de jeux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 29 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 mars 2022. 

 
CE-2022-320-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
financement des projets 2022 énumérés ci-dessous : 
 

Fiche PTI Projet Montant 
10036 Plantation d'arbres - Augmentation de 

la canopée urbaine 
475 000 $ 

10109 Restauration corridor biodiversité  
- Lutte au EEE 

300 000 $ 

10169 Décontamination parc du Ruisseau 220 000 $ 
 
QUE ces dépenses soient financées par le fonds parcs et terrains de 
jeux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

28 mars 2022 (séance extraordinaire) 

Objet Approbation de la liste des projets 2022 
financés par le fonds de parcs et terrains de 
jeux 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De financer la dépense par le fonds de parcs et terrains de jeux es projets 2022 présentés 
dans la liste ci-jointe. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Alain Marcoux 
2022.03.21 
14:21:58 -04'00'

9.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration & finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

28 mars 2022 (séance extraordinaire) 

Objet Approbation de la liste des projets financés par 
le fonds de parcs et terrains de jeux pour 2022 

CONTENU 

Mise en contexte 
Les parcs et terrains de jeux représentent un aspect important de la qualité de vie des citoyens. Il 
en est de même avec la protection des espaces naturels tels que les cours d’eau, les boisés et les 
milieux humides.  

Il est possible pour une municipalité d’exiger lors d’une demande de permis ou de lotissement, une 
contribution propre à l’aménagement de parcs et terrains de jeux et à la protection des espaces 
naturels. Ces contributions sont comptabilisées dans un fonds reporté et utilisées pour établir, 
maintenir ou améliorer des parcs et des terrains de jeux ou pour préserver des espaces naturels. 

L’utilisation des sommes du fonds de parcs et terrains de jeux est régie par de nombreux critères, 
tels qu’énoncés dans le guide produit par le MAMH et l’article 117 de la Loi sur l’urbanisme et 
l’aménagement.  

La Ville de Terrebonne a constitué au fil des années un fonds reporté pour les parcs et terrains de 
jeux d’un montant, au 31 décembre 2021, de 2 084 980 $.  

À la suite de l’analyse des projets du Programme triennal des immobilisations 2022-2024, trois 
projets se qualifient pour l’utilisation du fonds de parcs et de terrains de jeux pour un montant de 
995 000 $, soient : 



Chaque utilisation du fonds de parcs et terrains de jeux doit être autorisée par résolution du conseil 
municipal. Historiquement, pour la Ville de Terrebonne, chaque dossier d’utilisation du fonds de 
parcs et terrains de jeux était présenté individuellement au conseil municipal. 

Afin de faciliter les opérations au quotidien, il est proposé cette année que le conseil municipal 
approuve la liste complète des projets à financer par le fonds de parcs et terrains de jeux, 
conformément aux projets adoptés au PTI le 16 février 2022.

Historique des décisions
16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption de la version modifiée du Programme triennal des immobilisations.

Description
Approuver la liste des projets prévus en début d’année améliorera grandement les opérations et la 
coordination entre les directions concernées. Tous les UBR (enveloppes comptables) pourront être 
créés sur adoption de la liste et les crédits budgétaires s'y afférents pourront y être déposés. 

Les projets pourront ainsi être mis en branle par les directions selon leurs échéanciers prévus, tout 
en respectant la délégation de pouvoirs selon le règlement 748. 

PIÈCES JOINTES

Liste des projets 2022 ayant pour source de financement le fonds de parcs et terrains de 
jeux

Guide explicatif « La contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces
naturels »

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Conseillère gestion administrative & financière
Direction Administration & finances       

Approbateur :

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

2022.03.17 13:42:40 
-04'00'

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2022.03.17 17:13:28 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 28 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-323-REC du comité exécutif du 23 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde au seul 
soumissionnaire, CONSULTANTS EN DÉVELOPPEMENT ET GESTION 
URBAINE CDGU INC., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat de services professionnels SA21-3068 pour la 
réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance du projet domiciliaire 
du Plan d’aménagement transect 02 (PAT-02 - Phase 1), au prix de sa 
soumission, soit une somme maximale de 1 850 000 $, taxes incluses, 
payable par le promoteur, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public. 
 
QUE la firme de consultants soit autorisée de déposer, pour et au nom de 
la Ville de Terrebonne, la demande d’autorisation auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 29 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 mars 2022. 

 
CE-2022-323-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder au 
seul soumissionnaire CONSULTANTS EN DÉVELOPPEMENT ET 
GESTION URBAINE CDGU INC., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat de services professionnels SA21-3068 
pour la réalisation des plans et devis et la surveillance du projet 
domiciliaire du Plan d’aménagement transect 02 (PAT-02 - Phase 1), au 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 850 000 $, 
taxes incluses, payable par le promoteur, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public. 
 
QUE la firme de consultants soit autorisée de déposer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, la demande d’autorisation auprès du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 23 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Accorder un contrat de services professionnels 
à Consultants en développement et gestion 
urbaine (CDGU) inc. pour la réalisation des 
plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux du projet domiciliaire PAT-02 (phase 1)
pour un montant de 1 850 000 $ payable par le 
promoteur, (Appel d’offres public SA21-3068).

N/D : LS_08-21-005_PDS Pat-02 ph1

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder à la firme Consultants en développement et gestion urbaine (CDGU) inc., cette
dernière ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
le contrat pour les services professionnels pour la réalisation des plans et devis et la surveillance 
du projet domiciliaire PAT-02 (phase 1) pour une somme maximale de 1 850 000,00 $ taxes 
incluses, payable par le promoteur, conformément aux documents de l’appel d’offres public SA21-
3068.

D’autoriser Consultants en développement et gestion urbaine (CDGU) inc. à déposer pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne la demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.22
17:48:14 -04'00'

14.1

(Conseil extra du 28 mars 2022)-------------------



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Accorder un contrat de services professionnels 
à Consultants en développement et gestion 
urbaine (CDGU) inc. pour la réalisation des 
plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux du projet domiciliaire PAT-02 (phase 1) 
pour un montant de 1 850 000$ taxes incluses, 
payable par le promoteur — (Appel d’offres 
public SA21-3068). 
 
N/D : LS_08-21-005_PDS Pat-02 ph1 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Terrebonne a entrepris la réalisation de l’un des plus vastes 
projets de développement écoresponsable au Canada, Urbanova. Ce projet est situé dans le 
secteur de la côte de Terrebonne, entre l’autoroute 640 et la Rivière des Mille-Îles. Urbanova 
comprend plusieurs secteurs à développer qui sont identifiés comme étant des « plans 
d’aménagement transect », communément appelé PAT. 
 
Le présent sommaire concerne l’octroi d’un contrat de services professionnels pour la réalisation 
des plans et devis et de la surveillance des travaux du projet domiciliaire PAT-02 (phase 1). Les 
phases 2 et 3 sont prévues dans un mandat ultérieur. La phase 1 se situe entre la route Côte de 
Terrebonne et le futur prolongement du boulevard Pierre-Dansereau et entre la rue Marcel-de-
la-Sablonnière et le chemin du golf. 
 
La convention préalable à la réalisation des travaux (phase de conception) a été signée par le 
Promoteur (Développement Alta Vista Inc.) en date du 27 août 2021 à savoir, un montant de 
1 000 $ pour les honoraires professionnels de plans, devis et surveillance. 
 
 
 
 



 
 

 
Sollicitation du marché : 
À cet effet, un appel d’offres public (SA21-3068) a été publié le 17 novembre 2021 sur le site du 
système d’appel d’offres (SEAO). La durée de la publication était d’un mois, donc la réception 
était le 17 décembre 2021.  
 
Un addenda a été publié. 
 
Historique des décisions 
 
8 septembre 2021 — CE-2021-968-DEC 
Autorisation de la signature de la convention préalable à la réalisation des travaux (phase de 
conception) par le promoteur et la Ville de Terrebonne. 
 
30 juin 2021 — CE-2021-731-DEC 
Autorisation de la signature de la convention de développement (séquence du développement) 
par le promoteur et la Ville de Terrebonne. 
 
28 octobre 2020 — CE-2020-1058-DEC 
Approbation du projet déposé par Groupe immobilier Grilli sous la référence D14-0529, PAT-02. 
 
16 mai 2019 — CE-2019-555-DEC 
Modification de la convention préalable afin que le promoteur dépose un montant supplémentaire 
de 73 616,54 $ (t.t.c.) dans le but de renflouer le fonds du poste budgétaire 1-05-151-10-944 et 
de permettre à la firme WSP Canada inc. de compléter son mandat. 
 
21 juillet 2016 — CE-2016-973-DEC 
Autorisation que la Direction du génie et projets spéciaux procède à un appel d’offres public pour 
« les honoraires professionnels pour le génie civil, l’hydrologie, la géotechnique et l’étude 
faunique et floristique dans le cadre des travaux de la phase II du promoteur Alta Vista ». 
 
21 juillet 2016 — CE-2016-804-DEC 
Le comité exécutif mandate le CCDM à accroître la zone de planification pour le projet de 
développement de la phase 2 d’Alta Vista en intégrant une petite partie du terrain du Golf Le 
Versant. 
 
21 juillet 2016 — CE-2016-621-DEC 
Autorisation de la signature de la convention préalable pour et au nom de la Ville de Terrebonne. 
 
Description 
 
Le présent sommaire concerne l’octroi d’un contrat de services professionnels pour la réalisation 
des plans et devis et de la surveillance des travaux du projet domiciliaire PAT-02 (phase 1).  
 
Ce mandat comprend la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs de l’ensemble 
des ouvrages, y inclus sans s’y limiter, la conception des ouvrages d’égout sanitaire et pluviale, 
d’aqueduc, de fondation de rue, de pavage, de bordures, de trottoirs, d’éclairage routier, 
d’aménagement paysager et d’enfouissement des utilités publiques. 
 
De plus, le mandat comprend les demandes d’autorisations ministérielles (MELCC), les services 
rendus pendant la période de l’appel d’offres, les services d’accompagnement pendant la 
réalisation des travaux de construction incluant la surveillance des travaux en résidence ainsi 
que toutes les autres activités connexes pour la réalisation du projet. 
 



 
 

 
Pour les demandes d’autorisation au MELCC, la Ville devra autoriser la firme Consultants en 
développement et gestion urbaine (CDGU) inc. à déposer pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne la demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC). 
 
Le contrat de l’adjudicataire sera géré par la Direction du génie. 
La rémunération de l’adjudicataire pour la prestation de services sera réalisée sur une base 
forfaitaire et payée selon l’avancement du mandat en conception et selon l’avancement des 
travaux pour la surveillance en résidence. 
 
Justification 
 
À la suite de l’appel d’offres public SA21-3068, à deux (2) enveloppes, il y a eu neuf (9) preneurs 
du cahier des charges sur le site de SEAO. Une (1) soumission a été déposée.  
La liste des preneurs du cahier des charges se trouve dans l’intervention de la division 
Approvisionnement de la Direction de l’administration et finances. 
 
Le comité de sélection en est arrivé aux résultats présentés au tableau suivant : 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(MONTANT 

PROV.) 
(TAXES 

INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

CDGU 74 0,68 2 743 $ S.O. 2 743 $ 
Dernière 
estimation 
réalisée 

S.O. S.O. S.O. S.O. 1 000 $ 

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

251 743 $ 

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

13,61 % 

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

S.O. 

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

S.O. 

 
La faible taux de participation et l’écart entre l’estimation et le prix du soumissionnaire peuvent 
être dus en partie au taux d’occupation très élevé des firmes (période de l’année, relance 
économique en raison de la pandémie, etc.) ce qui a pour effet d’augmenter les prix. 
 
Puisqu’il n’y a eu qu’une seule soumission déposée, la Ville a négocié le montant soumis avec 
la firme CDGU. Le consultant a accepté de modifier son offre pour 1 000 $, t.t.c. 
 
Après établissement des pointages finaux, le comité de sélection recommande que le contrat soit 
accordé à la firme ayant obtenu le plus haut pointage final, soit la firme Consultants en 
développement et gestion urbaine (CDGU) inc. 
 



 
 

Aspects financiers 
 
Le coût total du contrat à octroyer est de 1 000 $, t.t.c. La dépense totale est financée par le 
poste budgétaire 5513650100 P000944. 
 

Montant du déboursé : 1 000 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

Année :           Code budgétaire 
: 

5 100 P000944 
Montant prévu au 
budget : 

                $ 

 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 :            X           . 

Règlement d’emprunt 
no : 

                      . Terme : ___ ans 

Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                        
) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres : Dépôt promoteur (taxes incluses) 1 000 $ .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       
. 

 Virement budgétaire entre 
directions 

                $                       .                       
. 

 Amendement budgétaire 
(conseil)

                $                       .                       
. 

Certificat de disponibilité 
 No : 2021 0288 dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 

  
 

  



 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Réunion de démarrage : suivant l’octroi par le comité exécutif; 
 Préparation des plans et devis; 
 Dépôt des demandes d’autorisation ministérielles; 
 Appel d’offres pour les travaux; 
 Protocole d’entente; 
 Réalisation des travaux. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 Fiche AO 21-3068; 
 Rapport du comité d’évaluation (Grilles d’évaluation des soumissions); 
 Proposition financière révisée de l’adjudicataire et lettre explicative; 
 Proposition financière originale de l’adjudicataire; 
 Validation du processus d’approvisionnement; 

(Rapport et grilles de conformité des soumissions); 
 Projet de lotissement. 

 
 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Laurent St-Germain, ing., M. Ing.
Associé écologique LEED
Ingénieur – Infrastructures municipales
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

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

N/D : LS_08-21-005_PDS Pat-02 ph1

Signature numérique de 
Laurent St-Germain, ing. 
Date : 2022.03.22 
14:15:02 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.22 
14:33:07 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.22 
15:25:56 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 28 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.2 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 844, intitulé « Règlement décrétant 
l’aménagement de projets architecturaux dans le cadre de la promenade 
du Legs du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 1 100 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 29 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 mars 2022. 

 
CE-2022-324-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’aménagement de projets architecturaux dans le 
cadre de la promenade du Legs du 350e anniversaire de la Ville de 
Terrebonne et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
1 100 000 $, sous le numéro 844. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt sous le
numéro 844 décrétant l’aménagement de
projets architecturaux dans le cadre de la 
promenade du Legs du 350e anniversaire de la 
Ville de Terrebonne et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 1 100 000 $.
N/D : Règlement 0844 - Promenade Legs 350

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt sous le numéro 844 décrétant l’aménagement de projets 
architecturaux dans le cadre de la promenade du Legs du 350e anniversaire de la Ville de 
Terrebonne et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 100 000 $.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale
_____________

Stephane Larivee 
2022.03.22
17:51:26 -04'00'

14.2

(Signature pour le comité exécutif 
du 23 mars 2022 et du 
conseil municipal du 28 mars 
2022)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet 
 

Adoption du règlement d’emprunt sous le 
numéro 844 décrétant l’aménagements de 
projets architecturaux dans le cadre de la 
promenade du Legs du 350e anniversaire de la 
Ville de Terrebonne et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 1 100 000 $. 
N/D : Règlement 0844 - Promenade Legs 350 

 
 
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 terrebonnienne. Suite au mémo déposé par le 
regroupement « Célébrons le 350e dans le Vieux-Terrebonne », la Ville souhaite aller de l’avant 
avec le projet de la Promenade Sophie-Masson en 2022. 
 
À cet égard, la Direction du génie est mandatée pour planifier et mettre en œuvre ces projets 
architecturaux situés sur un parcours bien précis. 
 
Le contrat de services professionnels pour la conception, la réalisation des plans et devis sera 
attribué éventuellement via l’appel d’offres SA22-3016, selon la délégation de pouvoirs en 
vigueur, et est financé par le règlement parapluie numéro 793 – objet no 4; géré par la Direction 
du génie de la Ville de Terrebonne. 
 
Historique des décisions 
 
15 mars 2021 – 137-03-2021 
Adoption du projet de règlement parapluie numéro 793. 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 



 
 

Description 
 
La réalisation des travaux requiert que la Ville de Terrebonne adopte un règlement d’emprunt qui 
permette de financer les travaux estimés à 1 100 000 $ dont voici un bref aperçu :  

- Conceptualiser, développer, réaliser et coordonner la livraison d’aménagements 
architecturaux temporaire ou permanent, qui auront pour thème la promenade Sophie-
Masson, en liens avec le Legs du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, situé dans 
le Vieux-Terrebonne. 
 

La Direction du génie demande de procéder à un appel d’offres multidisciplinaire (SA22-3016) 
afin de combiner la conception et la réalisation des travaux dans un seul contrat. De cette 
manière, nous diminuons le risque de ne pas d’avoir d’entrepreneur de disponible pour exécuter 
les travaux en 2022. La pénurie de main d’œuvre existe toujours et le carnet de travail des 
entrepreneurs est déjà très occupé pour la saison 2022. 
 
Le montant demandé, pour le règlement d’emprunt numéro 844, est de 1 100 000 $ et inclut 
l’ensemble des frais de financement, à un terme de 5 ans, en accord avec la politique de 
capitalisation, d’amortissement et de financement des immobilisations de la Ville de Terrebonne. 
 
Justification 
 
Il y a lieu d’adopter le règlement d’emprunt numéro 844 afin d’obtenir le financement nécessaire 
pour réaliser les travaux pour la Promenade du Legs du 350e anniversaire de la Ville de 
Terrebonne en 2023.  
 
Le projet de règlement d’emprunt a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 17 mars 2022. 
 
Aspects financiers 
 
Concernant le projet de règlement, numéro 844, le tableau d’impact financier de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif : 
 

Montant du règlement d’emprunt - 1 100 000$ 
Terme du règlement d’emprunt - 5 ans 
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation 
Pourcentage aux riverains - 0% 
Pourcentage à un bassin - 0% 
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact Ville 
Clause de paiement comptant - Non 
Taux de taxation estimé - 0,001607 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 4,82 $ pour 300 115 $ d’évaluation 

 
Afin de réaliser le mandat, le projet sera financé par trois (3) sources de financement 
distinctes. Le règlement 793 sera pour la partie de la conception des travaux. Le nouveau 
règlement 844 financera les travaux de la promenade du Legs du 350e et les travaux 
d’éclairage du parc Sophie-Masson seront financés par le règlement 796. 
 
 



 
 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Dépôt et avis de motion au conseil municipal; 
 Adoption au conseil municipal; 
 Approbation au MAMH; 
 Prise d’effet à compter de la date de la promulgation du règlement; 
 Octroi de contrats de construction. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 

 Validation juridique; 

 Projet de règlement numéro 844; 

 Annexe A – Estimation; 

 Tableau d’impact financier; 

 Liste de contrôle; 

 Fiche PTI. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, T.P.
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

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

N/D : Règlement 0844 - Promenade Legs 350

2022.03.17
15:04:36 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.17 
15:32:55 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.18 
12:05:09 -04'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 28 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 12.1 

ATTENDU la recommandation CE-2022-331-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 28 mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la Convention 
de subvention pour le financement de projets d’habitation entre la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation, la Ville de Terrebonne et la 
Société d’habitation du Québec (SHQ), afin de permettre à la Ville 
d’augmenter sa contribution dans le cadre du projet de logement social 
Havre du Roseau. 

QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier et l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite 
convention, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 29 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 mars 2022. 

 
CE-2022-331-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Convention de subvention pour le financement de projets d’habitation 
entre la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, la Ville de 
Terrebonne et la Société d’habitation du Québec (SHQ) afin de 
permettre à la Ville d’augmenter sa contribution dans le cadre du projet 
de logement social Havre du Roseau. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier et l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite convention, incluant toutes modifications mineures 
qui pourraient être apportées à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 mars 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  28 mars 2022 

Objet Recommandation de la signature de l’entente 
tripartite avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) et la 
Ville de Terrebonne afin de permettre à la Ville 
d’augmenter sa contribution dans le cadre du 
projet de logement social le Havre du Roseau 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier et l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente tripartite avec le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, la Société d’habitation du Québec et la Ville de Terrebonne, incluant toutes 
modifications mineures qui pourraient être apportées à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.03.28 13:07:44 -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 28 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  28 mars 2022 

Objet  Recommandation de la signature de l’entente 
tripartite avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) et la 
Ville de Terrebonne afin de permettre à la Ville 
d’augmenter sa contribution dans le cadre du 
projet de logement social le Havre du Roseau 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville travaille depuis plusieurs mois à l’implantation d’un pôle social (Pôle des Tilleuls) 
comprenant entre autres, le développement de 43 unités de logements sociaux dédiés pour une 
clientèle en santé mentale (projet Havre du Roseau). Les 43 unités de ce projet intégré au Pôle, 
sont déjà réservées et accordées par la SHQ à l’Office municipal d’habitation de Lanaudière Sud 
(OMHLS). En mars 2021, afin de faciliter la réalisation du projet, la Ville a reçu une entente de 
subvention du MAMH pour un montant de 388 792 $. À nouveau, le MAMH offre une subvention 
additionnelle à la Ville de Terrebonne au montant de 2 943 954 $ qui permettra ainsi d’assurer la 
réalisation du projet auquel les coûts de construction ont largement augmenté depuis la création 
du projet. 
 
Historique des décisions 
 
29 mars 2021 – 181-03-2021 
Autorisation de la signature de l’entente tripartite concernant la subvention à la Ville de 
Terrebonne au montant de 388 792 $ pour le projet Havre du Roseau 
 
5 février 2020 – CE-2020-104-DEC 
Cette résolution fait état de l’avancement du Pôle des Tilleuls et précise la responsabilité des 
différentes directions pour l’avancement du projet. 
 
 



 

 
Description 
 
Le 29 mars 2021, la Ville signait une entente de subvention additionnelle tripartite avec le MAMH 
et la SHQ pour le financement du projet de logements sociaux Havre du Roseau au montant de 
388 792 $.  
 
Il s’agissait d’une subvention additionnelle octroyée à l’ensemble des unités en attente de 
réalisation. Le MAMH et la SHQ espéraient alors, par cette aide supplémentaire, viabiliser plus 
facilement les projets et ainsi offrir un loyer plus abordable aux futurs locataires. La subvention 
devait passer par les municipalités, car les fonds provenaient du MAMH et non pas directement 
de la SHQ. 
 
Le MAMH et la SHQ proposent à nouveau une nouvelle entente de subvention tripartite pour le 
financement du projet Havre du Roseau au montant de 2 943 954 $. Cette entente permettra de 
contribuer à la réalisation du projet et de pallier l’augmentation importante des coûts de 
construction observés depuis les dernières années. 

Afin d’en autoriser la signature, il est donc demandé à la municipalité de signer cette entente 
entre le 24 et le 31 mars 2022. 

Justification 
 
Avec la hausse des coûts pour la réalisation des projets de construction, il est difficile d’évaluer 
si ce montant sera suffisant. Néanmoins, la Ville n’est que fiduciaire temporaire de ce montant. 
Cette somme et les intérêts générés devront être transmis à l’organisme qui assurera la 
réalisation du projet. 
 
La convention de subvention a été validée par la Direction du greffe et affaires juridiques (VJ-
2022-067). 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
PIÈCES JOINTES 

  181-03-2021 

  CE-2020-104-DEC 

  Validation juridique 2022-067 

  Entente tripartite Ville de Terrebonne, MAMH et SHQ 

 
  



Responsable du dossier :

Joëlle Paiement
______________________________________________          Date : 28 mars 2022
Joëlle Paiement, conseillère en développement social
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________                                  Date : 30 mars 2022
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.03.28 12:17:58 
-04'00'


	09.01 Approbation liste projets 2022_fonds parcs et terrains jeux_CE-2022-320-REC
	10.01 SA21-3068_projet domiciliaire PAT-02_CE-2022-323-REC
	10.02 Avis motion et dépôt R844_CE-2022-324-REC
	12.01 Signature convention subvention MAMH SHQ et Ville_CE-2022-X-REC.pdf



