
Procès-verbal de la séance du Comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue 
le mercredi 7 septembre 2011 à 15 h 30 à l’Hôtel de ville. 

___________________________________ 
 
Présents : M. le maire Jean-Marc Robitaille, président 
 Mme Marie-Claude Lamarche 
 M. Michel Morin 
 M. Sylvain Tousignant 
 
Sont également présents : 
 M. Denis Levesque, directeur général 
 M. Daniel Bélec, directeur de cabinet 
 M. Patrick Robitaille, attaché politique 
 Mme Isabelle Lewis, chef du service des communications 
 Mme Lucie Gélinas, assistante-trésorière 
 Me Denis Bouffard, secrétaire 
 
Absents : M. Marc Campagna, vice-président 
 M. Luc Papillon, directeur général adjoint 
 Mme Diane Legault, attachée de presse 
 Mme Francine Blain, trésorière 

___________________________________ 
 
CE-2011-857-DEC OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est résolu d’ouvrir la séance. 

___________________________________ 
 
CE-2011-858-DEC ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

___________________________________ 
 
CE-2011-859-DEC ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

EXÉCUTIF DU 31 AOÛT 2011 
 
Il est unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de la séance du Comité 
exécutif tenue le 31 août 2011, tel que soumis par le secrétaire, Me Denis 
Bouffard. 

___________________________________ 
 
CE-2011-860-DEC REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE / 

DOMMAGES AU 205, RUE CARTIER 
 
ATTENDU QUE le 1er septembre 2011, la Ville recevait une requête introductive 
d’instance concernant une poursuite en dommages au montant de 22 098,49$ 
suite à une inondation au sous-sol du 205, rue Cartier; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’un procureur pour comparaître 
et rédiger la défense de la Ville; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de Me Denis Bouffard, directeur 
du greffe et affaires juridiques, que le Comité exécutif mandate la firme 
Champagne Perreault, avocats, pour comparaître et préparer la défense de la 
Ville dans le dossier Compagnie d’assurances Missisquoi c. Ville de Terrebonne 
(500-22-184784-117). 

___________________________________ 
 
CE-2011-861-DEC ANNULATION / RÉSOLUTION CE-2008-98-DEC / 

CESSION / IMMEUBLES MYSO INC. / 3 969 693 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 

 
ATTENDU la résolution du Comité exécutif numéro CE-2008-98-DEC, adoptée 
le 6 février 2008, acceptant la cession d’une zone tampon désigné comme étant 
le  lot 3 969 693 du cadastre du Québec par la compagnie Immeubles Myso inc. 
en faveur de la Ville de Terrebonne; 
 



ATTENDU QUE cette zone tampon n’est plus requise; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de Me Nathalie Bohémier, 
responsable des affaires immobilières à la Direction du greffe et affaires 
juridiques, et de Me Denis Bouffard, directeur du greffe et affaires juridiques, de 
ne pas donner suite à la cession aux fins de zone tampon du lot 3 969 693 du 
cadastre du Québec. 
 
Que la résolution du Comité exécutif numéro CE-2008-98-DEC soit et est 
modifiée afin d’y retirer le paragraphe 5. 

___________________________________ 
 
CE-2011-862-DEC RÉDUCTION DE SERVITUDE / 1424 A 1440, GRANDE 

ALLÉE / 9010-0140 QUÉBEC INC. (PEETROONS) 
 
ATTENDU QUE la compagnie 9010-0140 Québec inc. désire procéder à un 
agrandissement de la propriété sise au 1424 à 1440, Grande Allée; 
 
ATTENDU QU’une servitude pour conduites d’égouts sanitaire et pluvial de 16 
mètres de largeur a été prise sur la propriété, et ce, le 31 octobre 1990 aux 
termes d’un acte reçu devant Me Linda Beaudoin, notaire, et publié au bureau 
de la publicité de la circonscription foncière de L’Assomption sous le numéro 
442631; 
 
ATTENDU QUE le dossier initial de prise de servitude indique une largeur de 10 
mètres alors que l’acte mentionne 16 mètres; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de Me Nathalie Bohémier, 
responsable des affaires immobilières à la Direction du greffe et affaires 
juridiques, et de Me Denis Bouffard, directeur du greffe et affaires juridiques, que 
l’assiette de la servitude d’égouts sanitaire et pluvial créée aux termes d’un acte 
reçu devant Me Linda Beaudoin, notaire, et publié au bureau de la publicité de la 
circonscription foncière de L’Assomption sous le numéro 442631 soit réduite à 
10 mètres. 
 
Que le Groupe Meunier, arpenteurs-géomètres inc., soit et est mandaté pour la 
préparation de la description technique requise. 
 
Que Me Linda Beaudoin, notaire, soit et est mandatée pour la préparation et la 
rédaction de l’acte d’annulation et de constitution de la servitude. 
 
Que le président du Comité exécutif ou le vice-président et le secrétaire ou 
l’assistant-secrétaire soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, ledit acte ainsi que tous les documents y afférents. 

___________________________________ 
 
CE-2011-863-DEC SERVITUDE / CAISSE DESJARDINS DE 

TERREBONNE / IMMOBILIÈRE SHQ / PARTIE DES 
LOTS 4 421 637, 2 440 715 ET 2 440 717 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 

 
ATTENDU la fermeture du tronçon de la rue Saint-Sacrement, entre le boulevard 
des Seigneurs et la rue Gédéon-M.-Prévost, et le déplacement des 
infrastructures dans la nouvelle assiette de la rue Saint-Sacrement; 
 
ATTENDU QUE la Ville a installé une conduite d’égout sanitaire sur une partie 
du lot 2 440 717 du cadastre du Québec, une partie du lot 2 440 715 du cadastre 
du Québec et d’une partie du lot 4 421 637 du cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires desdits lots consentent à octroyer une 
servitude de maintien et d’entretien de la conduite; 
 
ATTENDU QU’une description technique de l’assiette de la servitude a été 
préparée par Mme Mylène Meunier, arpenteure-géomètre, le 4 mai 2011 sous sa 
minute 1408; 
 



ATTENDU QUE la fermeture dudit tronçon de la rue Saint-Sacrement nécessite 
un réaménagement de l’entrée de service du 770, rue Piché; 
 
ATTENDU QU’en considération d’une quittance totale et finale de toute 
réclamation et de tout dommage relativement à la fermeture de la rue Saint-
Sacrement de la part de l’OMH (Société Immobilière du Québec - SHQ), la Ville 
procèdera aux aménagements nécessaires permettant l’accès par le 
stationnement de la caisse à l’entrée de service de l’OMH; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de Me Nathalie Bohémier, 
responsable des affaires immobilières à la Direction du greffe et affaires 
juridiques, et de Me Denis Bouffard, directeur du greffe et affaires juridiques, 
qu’une servitude de maintien et d’entretien d’une conduite d’égout sanitaire soit 
publiée sur une partie des lots 4 421 637, 2 440 715 et 2 440 717 du cadastre du 
Québec, le tout tel que montré au plan et description technique préparés par 
Mme Mylène Meunier, arpenteure-géomètre, le 4 mai 2011, sous le numéro 
1408 de ses minutes. 
 
Que le président du Comité exécutif ou le vice-président et le secrétaire ou 
l’assistant-secrétaire soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, le projet d’acte de servitude préparé par Me Louise Valois, 
notaire ainsi que tous les documents y afférents. 
 
Que la Ville de Terrebonne procède au réaménagement extérieur permettant 
l’accès entre le stationnement de la Caisse Desjardins de Terrebonne et l’entrée 
de service de l’OMH, le tout conditionnellement à la signature d’une quittance 
totale et finale de la SHQ de toute réclamation et dommage auxquels elle 
pourrait prétendre relativement à la fermeture de la rue Saint-Sacrement. 
 
Que les frais soient pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 
429. 

___________________________________ 
 
CE-2011-864-DEC CORRECTION / RÉSOLUTION CE-2011-424-DEC / 

SEMAINE NATIONALE DES TRANSPORTS 2011 / 
PARTICIPATION D’UN CONSEILLER 

 
ATTENDU QU’en date du 4 mai 2011 le conseiller Frédéric Asselin était autorisé 
à participer au gala dans le cadre de la Semaine nationale des Transports 2011 
organisé par l’AQTR à Québec le 26 mai 2011 ; 
 
ATTENDU QUE M. Asselin a été incapable d’y participer et a été remplacé par 
M. Réal Leclerc ; 
 
Il est unanimement résolu que la résolution numéro CE-2011-424-DEC soit et 
est modifiée afin de remplacer le nom de Frédéric Asselin par Réal Leclerc. 

___________________________________ 
 
CE-2011-865-DEC ADOPTION / LISTE DES COMPTES À PAYER / LISTE 

DES CHÈQUES ÉMIS / FONDS D’ADMINISTRATION 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de Mme Francine Blain, 
trésorière, d’accepter : 
 
 la liste des comptes à payer du fonds d’administration au montant de 

956 330,35$ préparée le 1er septembre 2011 ; 
 la liste des chèques émis du fonds d’administration au montant de 

4 720 179,03$ préparée le 1er septembre 2011. 
___________________________________ 

 
CE-2011-866-DEC ADOPTION / LISTE DES COMPTES À PAYER / LISTE 

DES CHÈQUES ÉMIS / FONDS DES 
IMMOBILISATIONS 

 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de Mme Francine Blain, 
trésorière, d’accepter : 
 



 la liste des comptes à payer du fonds des immobilisations au montant de 
126 663,86$ préparée le 1er septembre 2011 ; 

 la liste des chèques émis du fonds des immobilisations au montant de 
680 225,04$ préparée le 1er septembre 2011. 

___________________________________ 
 
CE-2011-867-DEC NOMINATION / COORDONNATRICE RESSOURCES 

FINANCIÈRES / DIRECTION DE LA POLICE 
 
ATTENDU l’ouverture du poste de coordonnatrice, ressources financières, à la 
Direction de la police  ; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche de Mme 
Stéphanie Milette ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jacques Plante, directeur 
des ressources humaines, et de M. Guy Dubois, directeur de la police, de 
nommer Mme Stéphanie Milette à titre de coordonnatrice, ressources 
financières, à la Direction de la police, à compter du 12 septembre 2011, selon 
les conditions prévues au protocole d’entente de l’Association des employés 
cadres de la Ville de Terrebonne inc.  Que le salaire de Mme Milette soit fixé à 
l’échelon 1 de la classe 4, le tout conformément aux règles de classification en 
vigueur. 

___________________________________ 
 
CE-2011-868-DEC NOMINATION / PRÉPOSÉE À LA CLIENTÈLE / 

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
ATTENDU l’affichage du poste de préposée à la clientèle à la Direction de 
l’aménagement du territoire ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jacques Plante, directeur 
des ressources humaines, et de M. Daniel Sauriol, directeur de l’aménagement 
du territoire, de nommer Mme Sylvie Jodoin au poste de préposée à la clientèle 
à la Direction de l’aménagement du territoire à compter du 26 septembre 2011, 
le tout selon les conditions de travail prévues à la convention collective des 
employés(es) cols blancs. 

___________________________________ 
 
CE-2011-869-DEC DEMANDE D’AJOUT D’ÉCLAIRAGE / RUE 

JOHATHAN 
 
ATTENDU QUE la Direction de l’entretien du territoire a reçu une demande du 
conseiller du secteur pour évaluer l’éclairage sur la rue Jonathan ; 
 
ATTENDU QU’après vérification l’ajout d’éclairage est pertinent et justifié ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Michel Sarrazin, directeur 
de l’entretien du territoire, que le Comité exécutif autorise l’installation de quatre 
(4) poteaux et trois (3) potences avec luminaires de 70 watts, soit trois (3) 
poteaux pour l’installation des potences et luminaires ainsi qu’un (1) poteau 
supplémentaire dû à une portée trop longue sur la rue Jonathan. 
 
Il est également unanimement résolu, sur recommandation de M. Michel 
Sarrazin, directeur de l’entretien du territoire, d’autoriser le président ou le vice-
président du Comité exécutif et le secrétaire ou l’assistant-secrétaire à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de servitude aux fins 
d’établissement et d’entretien de son réseau d’éclairage en faveur de la Ville sur 
les lots numéros 3 110 676, 4 059 843, 4 059 844, 3 110 636, 2 919 290 et 
2 922 240 du cadastre du Québec. 
 
Que Me Pierre Dagenais, notaire, soit et est mandaté pour la préparation de 
l’acte de servitude. 
 
Que M. Jacques Noury, arpenteur-géomètre, soit et est mandaté pour la 
préparation des descriptions techniques et piquetages relativement à ces 
travaux. 



 
À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2011-0213 émis par 
l’assistante-trésorière est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2011-870-DEC AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL 

D’OFFRES PUBLIC / FOURNITURE, INSTALLATION 
ET DEMANTÈLEMENT DE DÉCORATIONS 
HIVERNALES DANS LE VIEUX-TERREBONNE 

 
ATTENDU QU’afin de souligner le 10e anniversaire et également dans le but de 
bonifier l’offre d’appel touristique du quartier du Vieux-Terrebonne, la Direction 
de l’entretien du territoire demande l’autorisation de procéder à un appel d’offres 
public pour la « fourniture, l’installation et le démantèlement de décorations 
hivernales dans le Vieux-Terrebonne ; 
 
ATTENDU l’estimation du coût des travaux produite par M. Alain de Guise, chef 
de service, parcs et espaces verts à la Direction de l’entretien du territoire, en 
date du 30 août 2011, au montant de 227 000$ (t.t.c.) ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jean-Pierre Rioux, 
directeur-adjoint à l’entretien du territoire, que le Comité exécutif autorise la 
Direction à procéder à un appel d’offres public pour la « fourniture, l’installation 
et le démantèlement de décorations hivernales dans le Vieux-Terrebonne. 

___________________________________ 
 
CE-2011-871-DEC SOUMISSION / NETTOYAGE DES ÉGOUTS 

SANITAIRES ET COMBINÉS AVEC CAMION 
ÉCUREUR 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques 
pour le nettoyage des égouts sanitaires et combinés avec camion écureur (SOU-
2011-64) ; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système 
électronique d’appel d’offres (SE@O) le 5 août 2011 et dans le journal Le Trait 
d’Union le 6 août 2011 ; 
 
ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 
23 août 2011, à savoir : 
 
Sani-Laurentides inc. 77 227,54$ 
Colmatec inc. 84 947,38$ 
A.B.C. Fosses Septiques inc. 94 329,90$ 
Kelly Sani-Vac inc. 124 950,43$ 
Aquaréhab Eaux Usées inc. 370 533,38$ 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Sani-Laurentides inc. s’est 
avérée la plus basse conforme selon le rapport daté du 24 août 2011 de M. 
André Plourde, responsable, soutien aux approvisionnements à la Direction de 
l’entretien du territoire ; 
 
ATTENDU QUE l’estimation du prix de ce contrat est de 103 980$ (t.t.c.) ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jean-Pierre Rioux, 
directeur-adjoint de l’entretien du territoire, d’accepter la soumission de la 
compagnie SANI-LAURENTIDES INC., datée du 22 août 2011, pour le 
nettoyage des égouts sanitaires et combinés avec camion écureur, pour un 
montant de 77 227,54$ (t.t.c.).  À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits 
no 2011-0229 émis par l’assistante-trésorière est joint à la présente. 

___________________________________ 
 



CE-2011-872-DEC SOUMISSION / RÉPARATION DE LA POMPE DU 
POSTE MOODY 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions par voie 
d’invitation écrite auprès de trois (3) fournisseurs pour la réparation de la pompe 
du poste Moody (SOU-2011-81); 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes le 16 août 
2011 à 11 h 01, à savoir : 
 
Groupe Québeco inc. 50 211,30$ non conforme 
Itt Water & Wastewater 58 159,85$ 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Itt Water & Wastewater s’est 
avérée la plus basse conforme selon le rapport daté du 17 août 2011 de M. 
André Plourde, responsable, soutien aux approvisionnements à la Direction de 
l’entretien du territoire ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jean-Pierre Rioux, 
directeur-adjoint de l’entretien du territoire, d’accepter la soumission de la 
compagnie ITT WATER & WASTEWATER, datée du 10 août 2011, pour la 
réparation de la pompe du poste Moody, le tout pour un montant de 58 159,85$ 
(t.t.c.) à être pris à même le fonds de roulement et remboursé sur une période de 
cinq (5) ans en versements annuels, consécutifs et égaux.  À cet effet, le 
certificat de disponibilité de crédits no 2011-0217 émis par l’assistante-trésorière 
est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2011-873-DEC SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE / 

CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX / TRAVAUX 
DE RÉAMÉNAGEMENT DU CHEMIN SAINT-CHARLES, 
ENTRE LA RUE DES MIGRATEURS ET LA MUNICIPALITÉ 
DE CHARLEMAGNE 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation écrite auprès 
de deux (2) fournisseurs pour les services professionnels en génie pour le 
contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des travaux de 
réaménagement du chemin Saint-Charles, entre la rue des Migrateurs et la 
municipalité de Charlemagne; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement 
le 29 août 2011, à savoir: 
 
Groupe Qualitas inc. 
LVM inc. 
 
ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes a attribué un pointage de 43,76 à la firme Groupe Qualitas 
inc., et un pointage de 29,11 à la firme LVM inc., le tout conformément au calcul 
prévu au paragraphe e) du même article; 
 
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une personne 
autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le 
meilleur pointage final ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme Groupe Qualitas inc. ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, d'accepter la soumission de la firme GROUPE 
QUALITAS INC. pour les services professionnels en génie pour le contrôle de la 
qualité des matériaux dans le cadre des travaux de réaménagement du chemin 
Saint-Charles, entre la rue des Migrateurs et la municipalité de Charlemagne, 
pour un montant de 34 365,48$ (t.t.c.) à être pris à même les fonds disponibles 
du règlement numéro 400.  À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits no 
2011-0248 émis par l’assistante-trésorière est joint à la présente. 

___________________________________ 
 



CE-2011-874-DEC SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE / 
CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX / TRAVAUX 
DE RÉAMÉNAGEMENT DU COURS D’EAU OUIMET-
GASCON / DOMAINE DES MILLE-ÎLES 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation écrite auprès 
de deux (2) fournisseurs pour les services professionnels en génie pour le 
contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des travaux de 
réaménagement du cours d’eau Ouimet-Gascon – Domaine des Mille-Îles; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement 
le 29 août 2011, à savoir: 
 
Groupe Qualitas inc. 
LVM inc. 
 
ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes a attribué un pointage de 136,78 à la firme Groupe Qualitas 
inc., et un pointage de 84,33 à la firme LVM inc., le tout conformément au calcul 
prévu au paragraphe e) du même article; 
 
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une personne 
autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le 
meilleur pointage final ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme Groupe Qualitas inc. ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, d'accepter la soumission de la firme GROUPE 
QUALITAS INC. pour les services professionnels en génie pour le contrôle de la 
qualité des matériaux dans le cadre des travaux de réaménagement du cours 
d’eau Ouimet-Gascon – Domaine des Mille-Îles, pour un montant de 10 994,90$ 
(t.t.c.) à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 354.  À cet 
effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2011-0246 émis par l’assistante-
trésorière est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2011-875-DEC SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE / 

CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX / TRAVAUX 
DE PAVAGE, BORDURES ET ÉCLAIRAGE / RUES ALINE, 
DE L’AVOCATIER, DE L’ABRICOTIER, DE L’AUBIER, 
MICHAUD, NOËL ET GAGNÉ 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation écrite auprès 
de deux (2) fournisseurs pour les services professionnels en génie pour le 
contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des travaux de pavage, 
bordures et éclairage des rues Aline, de l’Avocatier, de l’Abricotier, de l’Aubier, 
Michaud, Noël et Gagné; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement 
le 29 août 2011, à savoir: 
 
Groupe Qualitas inc. 
LVM inc. 
 
ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes a attribué un pointage de 35,49 à la firme Groupe Qualitas 
inc., et un pointage de 23,95 à la firme LVM inc., le tout conformément au calcul 
prévu au paragraphe e) du même article; 
 
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une personne 
autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le 
meilleur pointage final ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme Groupe Qualitas inc. ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, d'accepter la soumission de la firme GROUPE 



QUALITAS INC. pour les services professionnels en génie pour le contrôle de la 
qualité des matériaux dans le cadre des travaux de pavage, bordures et 
éclairage des rues Aline, de l’Avocatier, de l’Abricotier, de l’Aubier, Michaud, 
Noël et Gagné, pour un montant de 42 367,57$ (t.t.c.) à être pris à même les 
fonds disponibles des règlements numéros 392 et 436.  À cet effet, le certificat 
de disponibilité de crédits no 2011-0249 émis par l’assistante-trésorière est joint 
à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2011-876-REC SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE / 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX / CONSTRUCTION D’UNE 
CONDUITE D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS DOMESTIQUE ET 
PLUVIAL, DE FONDATION DE RUE, DE TROTTOIRS, DE 
BORDURES, DE PAVAGE, DE PISTE CYCLABLE, DE 
FEUX DE CIRCULATION ET D’ÉCLAIRAGE SUR LES 
RUES D’ANGORA ET « A » 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a procédé à un appel d'offres public pour 
les services professionnels en génie pour la surveillance des travaux de 
construction d’une conduite d’aqueduc, d’égouts domestique et pluvial, de 
fondation de rue, de trottoirs, de bordures, de pavage, de piste cyclable, de feux 
de circulation et d’éclairage sur les rues d’Angora et « A » ; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système 
électronique d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal Constructo le 29 juillet 
2011 et dans le journal Le Trait d’Union le 6 août 2011 ; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues le 23 août 2011 et ouvertes 
et analysées le 29 août 2011, à savoir: 
 
Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc. 
BPR-Triax 
Genivar non conforme 
 
ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes a attribué un pointage de 13,10 à la firme Leroux, Beaudoin, 
Hurens & Associés inc. et un pointage de 12,17 à la firme BPR-Triax, le tout 
conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même article; 
 
ATTENDU QUE la soumission de la firme Genivar n’était pas conforme 
considérant qu’elle n’a pas d’établissement dans le territoire de la MRC Les 
Moulins tel qu’il est mentionné au paragraphe e) du cahier des charges ; 
 
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une personne 
autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le 
meilleur pointage final ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme Leroux, Beaudoin, 
Hurens & Associés inc. ; 
 
ATTENDU QUE l’estimation du prix de ce contrat est de 116 000$ (taxes en sus) 
selon l’Association des ingénieurs-conseils du Québec, cat. II ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, de recommander au Conseil d’accepter la 
soumission de la firme LEROUX, BEAUDOIN, HURENS & ASSOCIÉS INC. 
pour la surveillance des travaux de construction d’une conduite d’aqueduc, 
d’égouts domestique et pluvial, de fondation de rue, de trottoirs, de bordures, de 
pavage, de piste cyclable, de feux de circulation et d’éclairage sur les rues 
d’Angora et « A », pour un montant de 107 795,84$ (t.t.c.) à être pris à même les 
fonds du règlement d’emprunt numéro 364-1. 
 
Que ledit mandat soit conditionnel à l’approbation du règlement 364-1 par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

___________________________________ 
 



CE-2011-877-REC SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE / 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX / CONSTRUCTION 
D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS SANITAIRE ET PLUVIAL, DE 
FONDATION DE CHAUSSÉE, DE PISTE CYCLABLE ET DE 
POSTE DE POMPAGE POUR LE PÔLE D’EMPLOI AU SUD 
DE L’AUTOROUTE 640 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a procédé à un appel d'offres public pour 
les services professionnels en génie pour la surveillance des travaux de 
construction d’aqueduc, d’égouts domestique et pluvial, de fondation de 
chaussée, de piste cyclable et de poste de pompage pour le pôle d’emploi au 
sud de l’autoroute 640 ; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système 
électronique d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal Constructo le 29 juillet 
2011 et dans le journal Le Trait d’Union le 6 août 2011 ; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues le 23 août 2011 et ouvertes 
et analysées le 29 août 2011, à savoir: 
 
BPR-Triax 
Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc. 
Genivar non conforme 
 
ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes a attribué un pointage de 9,24 à la firme BPR-Triax et un 
pointage de 7,67 à la firme Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc., le tout 
conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même article; 
 
ATTENDU QUE la soumission de la firme Genivar n’était pas conforme 
considérant qu’elle n’a pas d’établissement dans le territoire de la MRC Les 
Moulins tel qu’il est mentionné au paragraphe e) du cahier des charges ; 
 
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une personne 
autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le 
meilleur pointage final ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme BPR-Triax ; 
 
ATTENDU QUE l’estimation du prix de ce contrat est de 184 000$ (taxes en sus) 
selon l’Association des ingénieurs-conseils du Québec, cat. II ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, de recommander au Conseil d’accepter la 
soumission de la firme BPR-TRIAX pour la surveillance des travaux de 
construction d’aqueduc, d’égouts domestique et pluvial, de fondation de 
chaussée, de piste cyclable et de poste de pompage pour le pôle d’emploi au 
sud de l’autoroute 640, pour un montant de 164 052$ (t.t.c.) à être pris à même 
les fonds du règlement d’emprunt numéro 483.  À cet effet, le certificat de 
disponibilité de crédits no 2011-0243 émis par l’assistante-trésorière est joint à la 
présente. 

___________________________________ 
 
CE-2011-878-DEC SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE / 

CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATERIAUX / TRAVAUX 
DE RUE, PÔLE D’EMPLOI, ÉGOUTS, AQUEDUC, 
FONDATION DE RUE ET POSTE DE POMPAGE 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation écrite auprès 
de deux (2) fournisseurs pour les services professionnels en génie pour le 
contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des travaux de rue, pôle 
d’emploi, PDDDCT, égouts, aqueduc, fondation de rue et poste de pompage; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement 
le 29 août 2011, à savoir: 
 
Groupe Qualitas inc. 
LVM inc. 



 
ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes a attribué un pointage de 23,55 à la firme Groupe Qualitas 
inc., et un pointage de 15,14 à la firme LVM inc., le tout conformément au calcul 
prévu au paragraphe e) du même article; 
 
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une personne 
autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le 
meilleur pointage final ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme Groupe Qualitas inc. ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, d'accepter la soumission de la firme GROUPE 
QUALITAS INC. pour les services professionnels en génie pour le contrôle de la 
qualité des matériaux dans le cadre des travaux de rue, pôle d’emploi, PDDDCT, 
égouts, aqueduc, fondation de rue et poste de pompage, pour un montant de 
63 868,07$ (t.t.c.) à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 
483.  À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2011-0247 émis par 
l’assistante-trésorière est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2011-879-DEC SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE / 

CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX / TRAVAUX 
DU BOULEVARD DES PLATEAUX / PROLONGEMENT 
DANS LE DOMAINE DES MILLE-ÎLES 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation écrite auprès 
de deux (2) fournisseurs pour les services professionnels en génie pour le 
contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des travaux du boulevard des 
Plateaux - prolongement dans le Domaine des Mille-Îles; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement 
le 29 août 2011, à savoir: 
 
Groupe Qualitas inc. 
LVM inc. 
 
ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes a attribué un pointage de 44,37 à la firme Groupe Qualitas 
inc., et un pointage de 26,87 à la firme LVM inc., le tout conformément au calcul 
prévu au paragraphe e) du même article; 
 
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une personne 
autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le 
meilleur pointage final ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme Groupe Qualitas inc. ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, d'accepter la soumission de la firme GROUPE 
QUALITAS INC. pour les services professionnels en génie pour le contrôle de la 
qualité des matériaux dans le cadre des travaux du boulevard des Plateaux - 
prolongement dans le Domaine des Mille-Îles, pour un montant de 33 891,55$ 
(t.t.c.) à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 368.  À cet 
effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2011-0245 émis par l’assistante-
trésorière est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2011-880-DEC SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS EN 

GÉNIE / SURVEILLANCE DES TRAVAUX / AQUEDUC, 
ÉGOUTS SANITAIRE ET PLUVIAL ET FONDATION 
DE CHAUSSÉE / BOULEVARD DES PLATEAUX / 
DOMAINE DES MILLE-ÎLES 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a procédé à un appel d'offres public pour 
les services professionnels en génie pour la surveillance des travaux de 



construction d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et fondation de chaussée 
sur le boulevard des Plateaux – Domaine des Mille-Îles ; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système 
électronique d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal Constructo le 29 juillet 
2011 et dans le journal Le Trait d’Union le 6 août 2011 ; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues le 23 août 2011 et ouvertes 
et analysées le 29 août 2011, à savoir: 
 
BPR-Triax 
Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc. 
Genivar 
 
ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes a attribué un pointage de 22,98 à la firme BPR-Triax, un 
pointage de 19,25 à la firme Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc. et que la 
firme Genivar ne s’est pas qualifiée, le tout conformément au calcul prévu au 
paragraphe e) du même article; 
 
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une personne 
autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le 
meilleur pointage final ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme BPR-Triax ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, d’accepter la soumission de la firme BPR-TRIAX 
pour la surveillance des travaux de construction d’aqueduc, d’égouts sanitaire et 
pluvial et fondation de chaussée sur le boulevard des Plateaux – Domaine des 
Mille-Îles, pour un montant de 64 937,25$ (t.t.c.) à être pris à même les fonds du 
règlement d’emprunt numéro 368.  À cet effet, le certificat de disponibilité de 
crédits no 2011-0242 émis par l’assistante-trésorière est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2011-881-DEC SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS EN 

GÉNIE / SURVEILLANCE DES TRAVAUX / 
CORRECTIFS AUX ÉGOUTS COMBINÉS / SECTEUR 
LÉVEILLÉ-SAINT-LOUIS 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a procédé à un appel d'offres public pour 
les services professionnels en génie pour la surveillance des travaux correctifs 
aux égouts combinés du secteur Léveillé / Saint-Louis ; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système 
électronique d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal Constructo le 29 juillet 
2011 et dans le journal Le Trait d’Union le 6 août 2011 ; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues le 23 août 2011 et ouvertes 
et analysées le 29 août 2011, à savoir: 
 
BPR-Triax 
Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc. 
Genivar 
 
ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes a attribué un pointage de 21,69 à la firme BPR-Triax, un 
pointage de 18,02 à la firme Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc. et que la 
firme Genivar ne s’est pas qualifiée, le tout conformément au calcul prévu au 
paragraphe e) du même article; 
 
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une personne 
autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le 
meilleur pointage final ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme BPR-Triax ; 
 



Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, d’accepter la soumission de la firme BPR-TRIAX 
pour la surveillance des travaux correctifs aux égouts combinés du secteur 
Léveillé / Saint-Louis, pour un montant de 68 810,70$ (t.t.c.) à être pris à même 
les fonds du règlement d’emprunt numéro 484.  À cet effet, le certificat de 
disponibilité de crédits no 2011-0244 émis par l’assistante-trésorière est joint à la 
présente. 

___________________________________ 
 
CE-2011-882-REC SOUMISSION / TRAVAUX CORRECTIFS AUX 

ÉGOUTS COMBINÉS / SECTEUR LÉVEILLÉ-SAINT-
LOUIS 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques 
pour des travaux correctifs aux égouts combinés du secteur Léveillé / Saint-
Louis ; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système 
électronique d’appel d’offres (SE@O), dans le journal Constructo le 28 juillet 
2011 et dans le journal Le Trait d’Union le 30 juillet 2011 ; 
 
ATTENDU QUE huit (8) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 
25 août 2011, à savoir : 
 
Excavation Marcel Clark inc. 1 434 572,82$ 
Les Constructions CJRB inc. 1 586 886,96$ 
Doncar Construction inc. 1 664 475,58$ 
Duroking Construction inc. 1 718 718,17$ 
Paysagiste S. Forget inc. 1 898 500,01$ 
Division Construction Louisbourg 2 059 177,29$ 
Transport & Excavation Mascouche inc. 2 066 166,12$ 
Construction Cyvex inc. 2 552 747,67$ 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Excavation Marcel Clark inc. 
s’est avérée la plus basse conforme d’après le rapport préparé le 26 août 2011 
par M. Guy Saulnier, ingénieur de la firme BPR-Triax ; 
 
ATTENDU QUE l’estimation du prix de ce contrat est de 1 900 000$ (t.t.c.) ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, de recommander au Conseil d’accepter la 
soumission de la compagnie EXCAVATION MARCEL CLARK INC., datée du 
25 août 2011, pour des travaux correctifs aux égouts combinés du secteur 
Léveillé / Saint-Louis, pour un montant de 1 434 572,82$ (t.t.c.) à être pris à 
même les fonds du règlement numéro 484.  À cet effet, le certificat de 
disponibilité de crédits no 2011-0240 émis par l’assistante-trésorière est joint à la 
présente. 
 
Que les travaux soient réalisés en conformité avec le document « Guide des 
travaux municipaux – exigences techniques et administratives » préparé par la 
Direction du génie et projets spéciaux. 

___________________________________ 
 
CE-2011-883-REC SOUMISSION / TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 

L’ÉMISSAIRE / STATION D’ÉPURATION DES EAUX 
USÉES 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques 
pour des travaux de remplacement de l’émissaire de la station d’épuration des 
eaux usées ; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système 
électronique d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal Constructo le 28 juillet 
2011 et dans le journal Le Trait d’Union le 30 juillet 2011 ; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 
25 août 2011, à savoir : 



 
Doncar Construction inc. 3 482 999,42$ 
Poly Excavation inc. 3 791 207,54$ 
Division Constructions Louisbourg 4 748 838,31$ 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Doncar Construction inc. s’est 
avérée la plus basse conforme d’après le rapport préparé le 26 août 2011 par M. 
Guy Saulnier, ingénieur de la firme BPR-Triax ; 
 
ATTENDU QUE l’estimation du prix de ce contrat est de 4 755 000$ (t.t.c.) ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, de recommander au Conseil d’accepter la 
soumission de la compagnie DONCAR CONSTRUCTION INC., datée du 25 
août 2011, pour des travaux de remplacement de l’émissaire de la station 
d’épuration des eaux usées, pour un montant de 3 482 999,42$ (t.t.c.) à être pris 
à même les fonds du règlement numéro 489. 
 
Que ledit mandat soit conditionnel à l’approbation du règlement 489 par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
Que les travaux soient réalisés en conformité avec le document « Guide des 
travaux municipaux – exigences techniques et administratives » préparé par la 
Direction du génie et projets spéciaux. 

___________________________________ 
 
CE-2011-884-DEC OFFRE DE SERVICES / CONTRÔLE QUALITATIF DES 

MATÉRIAUX / RUE NATIONALE 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, d’accepter l’offre de services de LVM inc., datée du 
26 août 2011, pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de 
pavage et bordures sur la rue Nationale, le tout pour un montant n’excédant pas 
11 561,68$ (t.t.c.) à être pris à même les fonds du règlement numéro 337.  À cet 
effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2011-0241 émis par l’assistante-
trésorière est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2011-885-REC ÉCHANGEUR 640 OUEST / PDDDCT / ACHAT D’UN 

TERRAIN DE 3.3 HECTARES / MINISTÈRE DE LA 
DÉFENSE NATIONALE 

 
ATTENDU la lettre des Travaux publics et Services gouvernementaux du 
Canada qui évalue le terrain nécessaire à la construction de l’échangeur 640 
ouest, soit une partie du lot 2 920 375 du cadastre du Québec totalisant 3.3 
hectares à 115 000$ ; 
 
ATTENDU la résolution CE-2011-555-DEC mandatant la Direction du génie et 
projets spéciaux afin d’évaluer le coût des mesures d’atténuation ; 
 
ATTENDU QUE selon la lettre de la firme Dessau, datée du 4 août 2011, les 
recommandations du ministère de la Défense nationale dans l’évaluation 
environnementale ne devraient pas engendrer de coûts supplémentaires par 
rapport à ce qui était prévu au projet présenté en avant-projet préliminaire ; 
 
ATTENDU QUE le rapport d’évaluation de PCG et Associés inc., évaluateurs 
agréés, est concluant ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, de recommander au Conseil d’accepter l’offre des 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour la vente d’une partie 
du lot numéro 2 920 375 du cadastre du Québec et totalisant 3.3 hectares, 
nécessaire à la construction de l’échangeur 640 ouest, et ce, pour un montant de 
115 000$. 

___________________________________ 
 



CE-2011-886-DEC SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS EN 
GÉNIE / SURVEILLANCE DES TRAVAUX / 
CONSTRUCTION DE BORDURES, DE PAVAGE ET 
D’ÉCLAIRAGE / DIVERSES RUES / PROJET « LES 
COURS DU RUISSEAU NOIR » (PHASE I) ET SUR LA 
RUE GAGNÉ 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a procédé à un appel d'offres public pour 
les services professionnels en génie pour la surveillance des travaux de 
construction de bordures, de pavage et d’éclairage sur diverses rues pour le 
projet « Les Cours du Ruisseau Noir » (phase I) et sur la rue Gagné ; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système 
électronique d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal Constructo le 28 juillet 
2011 et dans le journal Le Trait d’Union le 6 août 2011 ; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues le 23 août 2011 et ouvertes 
et analysées le 29 août 2011, à savoir: 
 
Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc. 
BPR-Triax 
Genivar 
 
ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes a attribué un pointage de 17,34 à la firme Leroux, Beaudoin, 
Hurens & Associés inc., un pointage de 15,91 à la firme BPR-Triax et que la 
firme Genivar ne s’est pas qualifiée, le tout conformément au calcul prévu au 
paragraphe e) du même article; 
 
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une personne 
autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le 
meilleur pointage final ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme Leroux, Beaudoin, 
Hurens & Associés inc. ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, d’accepter la soumission de la firme LEROUX, 
BEAUDOIN, HURENS & ASSOCIÉS INC. pour la surveillance des travaux de 
construction de bordures, de pavage et d’éclairage sur diverses rues pour le 
projet « Les Cours du Ruisseau Noir » (phase I) et sur la rue Gagné, pour un 
montant de 78 836,10$ (t.t.c.) à être pris à même les fonds des règlements 
d’emprunt numéros 392 et 436.  À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits 
no 2011-0250 émis par l’assistante-trésorière est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2011-887-REC SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS EN 

GÉNIE / SURVEILLANCE DES TRAVAUX / 
REMPLACEMENT DE L’ÉMISSAIRE DE LA STATION 
D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a procédé à un appel d'offres public pour 
les services professionnels en génie pour la surveillance des travaux de 
remplacement de l’émissaire de la station d’épuration des eaux usées ; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système 
électronique d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal Constructo le 29 juillet 
2011 et dans le journal Le Trait d’Union le 6 août 2011 ; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues le 23 août 2011 et ouvertes 
et analysées le 29 août 2011, à savoir: 
 
BPR-Triax 
Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc. 
Genivar non conforme 
 



ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes a attribué un pointage de 9,17 à la firme BPR-Triax et un 
pointage de 7,86 à la firme Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc., le tout 
conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même article; 
 
ATTENDU QUE la soumission de la firme Genivar n’était pas conforme 
considérant qu’elle n’a pas d’établissement dans le territoire de la MRC Les 
Moulins tel qu’il est mentionné au paragraphe e) du cahier des charges ; 
 
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une personne 
autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le 
meilleur pointage final ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme BPR-Triax ; 
 
ATTENDU QUE l’estimation du prix de ce contrat est de 176 000$ (taxes en sus) 
selon l’Association des ingénieurs-conseils du Québec, cat. II ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, de recommander au Conseil d’accepter la 
soumission de la firme BPR-TRIAX pour la surveillance des travaux de 
remplacement de l’émissaire de la station d’épuration des eaux usées, pour un 
montant de 164 052$ (t.t.c.) à être pris à même les fonds du règlement 
d’emprunt numéro 489. 
 
Que ledit mandat soit conditionnel à l’approbation du règlement 489 par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

___________________________________ 
 
CE-2011-888-REC DEMANDE DE COMPENSATION POUR LE 10% EN 

PARC / SITE AU NORD DU FUTUR BOULEVARD 
MARCEL-THERRIEN / HÉRITAGE TERREBONNE 

 
ATTENDU la demande datée du 10 août 2010 du Groupe Héritage sur leur 
requête de compensation de la banque de parc pour divers terrains à même leur 
banque existante ; 
 
ATTENDU le cadre de développement, validé antérieurement, pour la section 
résidentielle dans le secteur du centre ambulatoire ; 
 
ATTENDU QU’aucune demande de développement et qu’aucune validation 
municipale n’ont été déposées par le Groupe Héritage pour la section comprise 
au Nord du boulevard Marcel-Therrien ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Daniel Sauriol, directeur 
de l’aménagement du territoire, que le Comité exécutif recommande au Conseil 
d’accepter le principe aux fins d’appliquer le solde de la banque, section Ouest 
du Groupe Héritage, sur les lot 2 888 275, 2 888 478, 3 535 788, 3 535 790, 
3 535 792, 3 535 794 et 3 535 796, le tout conditionnel au dépôt d’une lettre 
expliquant que cette compensation servira à finaliser l’entente avec l’Agence 
métropolitaine de Transport dans le cadre de l’implantation de la future gare pour 
le train de l’Est.  Le solde requis pour respecter les exigences en matière de 
10% devra être compensé en argent selon les modalités du règlement de 
lotissement. 

___________________________________ 
 
CE-2011-889-REC SOUMISSION / DÉMOLITION, RÉHABILITATION DE 

SITE ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS D’UNE 
ANCIENNE STATION D’ESSENCE / 4705, RUE 
D’ANGORA 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques 
pour la démolition, réhabilitation de site de gestion des sols contaminés d’une 
ancienne station-service située au 4705, rue d’Angora (SOU-2011-72) ; 
 



ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système 
électronique d’appel d’offres (SE@O) le 8 juillet 2011 et dans le journal Le Trait 
d’Union le 9 juillet 2011 ; 
 
ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 
26 juillet 2011, à savoir : 
 
Entreprise Pavco inc. 137 165,70$ 
Construction Morival ltée 142 970,75$ 
Transport & Excavation Mascouche inc. 149 582,94$ 
Construction Garnier ltée 223 488,95$ non conforme 
Excavation Loiselle & Frères inc. 316 416,01$ 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Entreprise Pavco inc. s’est 
avérée la plus basse conforme d’après le rapport préparé le 26 juillet 2011 par 
M. Benoit Dagenais, directeur général et ingénieur de la firme EnviroServices ; 
 
ATTENDU également le rapport daté du 18 août 2011 de M. André Plourde, 
responsable, soutien aux approvisionnements à la Direction de l’entretien du 
territoire ; 
 
ATTENDU QUE l’estimation du prix de ce contrat est de 148 550$ (taxes en 
sus) ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc-André Fullum, chef 
du service développement économique, de recommander au Conseil d’accepter 
la soumission de la compagnie ENTREPRISE PAVCO INC. pour la démolition, 
réhabilitation de site de gestion des sols contaminés d’une ancienne station-
service située au 4705, rue d’Angora, pour un montant de 137 165,70$ (t.t.c.) à 
être pris à même les fonds du règlement numéro 364-1. 
 
Que l’acceptation de cette soumission soit conditionnelle à l’approbation du 
règlement 364-1 par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 

___________________________________ 
 
CE-2011-890-DEC DEMANDE D’UTILISATION DE CERTAINES RUES / 

PARADE / ÉCOLE SAINT-JOACHIM / 9 SEPTEMBRE 
2011 

 
ATTENDU la demande de l’école Saint-Joachim afin d’utiliser certaines rues 
pour une parade avec les jeunes de l’école dans le cadre des activités de la 
rentrée scolaire le vendredi 9 septembre 2011 de 9h à 10h30 ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte, 
directeur du loisir et vie communautaire, que le Comité exécutif autorise la 
parade, organisée par l’école Saint-Joachim, le 9 septembre 2011 de 9h à 10h30 
(remis au jeudi 15 septembre en cas de pluie) selon le trajet suivant : départ de 
l’école vers la rue Émile-Roy, à droite jusqu’à la rue Gauthier, à gauche jusqu’à 
la rue Renaud, à gauche jusqu’à la rue des Pélicans et à droite jusqu’au parc 
Renaud (le retour se fera en sens inverse). 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction de la police 
afin d’assurer la sécurité lors de l’événement. 

___________________________________ 
 
CE-2011-891-DEC FÊTE ANNIVERSAIRE / PARC LOUIS-GILLES-

OUIMET / 11 SEPTEMBRE 2011 
 
ATTENDU la demande de M. Mathieu Brisebois, citoyen de Terrebonne et 
résident au 601, rue de la Pommeraie, pour tenir une fête-anniversaire, au parc 
Louis-Gilles-Ouimet (295, rue Normand), le dimanche 11 septembre 2011, de 
10h à 15h30 ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte, 
directeur du loisir et vie communautaire, d’autoriser M. Mathieu Brisebois à tenir 
une fête-anniversaire au parc Louis-Gilles-Ouimet (295, rue Normand), le 11 



septembre prochain, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, 
le tout selon les conditions mentionnées aux paragraphes 1 à 3 qui suivent : 
 
1) Musique 
 Que la transmission de musique par haut-parleur est autorisée pour la 

tenue de cet événement. 
 
2) Produits comestibles 
 Que le service de produits comestibles est autorisé, et ce, dans des 

contenants de plastique recyclable. 
 
3) Boissons alcoolisées 
 Le service ou la vente de boissons alcoolisées est autorisé.   À cette fin, 

l’organisateur devra se procurer un permis de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux.  Il devra acheminer à la Direction du loisir et vie 
communautaire, dans les cinq (5) jours précédant l’événement, une copie 
du permis de boisson émis par la Régie.  

 
Que la Direction de la police soit chargée de l’application de la réglementation en 
vigueur de la présente résolution et du maintien de l’ordre en général. 

___________________________________ 
 
CE-2011-892-DEC BAZAR / CENTRE COMMUNAUTAIRE LES AMIS DE 

LAMATER / 24 SEPTEMBRE 2011 
 
ATTENDU la demande du centre communautaire Les Amis de Lamater pour 
tenir un grand bazar dans le stationnement de l’école Léopold-Gravel située au 
766, rue Saint-Paul, le samedi 24 septembre 2011, entre 7h et 17h ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte, 
directeur du loisir et vie communautaire, d’autoriser le centre communautaire Les 
Amis de Lamater à tenir un grand bazar dans le stationnement de l’école 
Léopold-Gravel située au 766, rue Saint-Paul, le samedi 24 septembre 2011, 
entre 7h et 17h, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le 
tout selon les conditions mentionnées aux paragraphes 1 à 4 qui suivent : 
 
1) Musique 
 La transmission de musique par appareil sonore ou autre est autorisée 

pour la tenue de cette activité. 
 
2) Stationnement 
 Une tolérance de stationnement est accordée aux alentours du site. 
 
3) Banderoles 
 La mise en place de banderoles est permise.  Elles doivent être enlevées 

dès la fin de l’événement. 
 
4) Produits comestibles 
 La vente ou le service de produits comestibles ou de boissons non 

alcoolisées est autorisé exclusivement par le comité organisateur, et ce, 
dans des contenants de plastique recyclable.  Seuls les représentants du 
comité organisateur sont autorisés à faire le transport de produits 
comestibles sur le site. 

 
Que la Direction de la police soit chargée de l’application de la réglementation en 
vigueur de la présente résolution et du maintien de l’ordre en général. 

___________________________________ 
 
CE-2011-893-DEC SOUMISSION / ACHAT D’UNE LIBRAIRIE DE COPIES 

DE SAUVEGARDE INFORMATIQUE 
 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques 
pour l’achat d’une librairie de copies de sauvegarde informatique de marque 
« IBM ou HP » (SOU-2011-91); 
 



ATTENDU QU’un appel d’offres public a été publié par l’intermédiaire du 
système électronique d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal La Revue le 27 
juillet 2011 ; 
 
ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes le 23 août 
2011 à 11 h 05, à savoir : 
 
Informatique Pro-Contact inc. (HP) 51 699,17$ 
Bell Canada (HP) 55 811,83$ 
MasStor Technologies inc. 59 036,55$ non conforme 
Softchoice Corporation (IBM) 70 177,59$ 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Informatique Pro-Contact inc. 
s’est avérée la plus basse conforme selon le rapport daté du 25 août 2011 de M. 
André Plourde, responsable, soutien aux approvisionnements à la Direction de 
l’entretien du territoire ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jean-Guy Renaud, 
directeur des technologies de l’information, d’accepter la soumission de la 
compagnie INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC., datée du 22 août 2011, 
pour l’achat d’une librairie de copies de sauvegarde informatique de marque 
« IBM ou HP », le tout pour un montant de 51 699,17$ (t.t.c.) à être pris à même 
le fonds de roulement et remboursé sur une période de trois (3) ans en 
versements annuels, consécutifs et égaux.  À cet effet, le certificat de 
disponibilité de crédits no 2011-0231 émis par l’assistante-trésorière est joint à la 
présente. 

___________________________________ 
 
CE-2011-894-DEC LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 16h25. 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
__________________________   ___________________________ 
Président     Secrétaire 
 


