
Procès-verbal de la séance du Comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue 
le mercredi 16 septembre 2009 à 15 h 30 à l’Hôtel de ville. 

___________________________________ 
 
Présents : M. le maire Jean-Marc Robitaille, président 
 M. Marc Campagna, vice-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 
 Mme Isabelle Lewis, directrice-adjointe de cabinet 
 Mme Francine Blain, assistant-trésorier 
 Me Denis Bouffard, secrétaire 
 
Absents :  M. Luc Papillon, directeur général adjoint 
 M. Raymond Champagne, trésorier 

___________________________________ 
 
CE-2009-917-DEC OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est résolu d’ouvrir la séance. 

___________________________________ 
 
CE-2009-918-DEC ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

___________________________________ 
 
CE-2009-919-DEC ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

EXÉCUTIF DU 9 SEPTEMBRE 2009 
 
Il est unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de la séance du Comité 
exécutif tenue le 9 septembre 2009, tel que soumis par le secrétaire, Me Denis 
Bouffard. 

___________________________________ 
 
CE-2009-920-DEC DÉPÔT / PROCÈS-VERBAL / COMMISSION 
 
Il est unanimement résolu que le Comité exécutif prenne acte et accepte le 
dépôt du procès-verbal suivant : 
 

 de la Commission de la sécurité publique, de la sécurité du milieu et des 
personnes (Comité de circulation) du 24 août 2009. 

___________________________________ 
 
CE-2009-921-REC RÉDUCTION DE LA VITESSE A 50 KM / BOULEVARD 

LAURIER, À L’INTERSECTION DE LA RUE 
RODRIGUE 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a entrepris, dernièrement, des travaux de 
prolongement de la rue Rodrigue jusqu’au boulevard Laurier (route 337) ; 
 
ATTENDU QU’un feu de circulation est installé sur le boulevard Laurier, à 
l’intersection de la rue Rodrigue ; 
 
ATTENDU QUE la rue Rodrigue est une route collectrice reliant un secteur 
résidentiel important ; 
 
ATTENDU QUE la limite de vitesse est fixée à 70 km/h sur le boulevard Laurier 
à la hauteur de la rue Rodrigue ; 
 



ATTENDU QU’il y a lieu de sécuriser le boulevard Laurier, à l’intersection de la 
rue Rodrigue ; 
 
ATTENDU QUE le boulevard Laurier (route 337) est une route numérotée sous 
la juridiction du ministère des Transport du Québec ; 
 
ATTENDU la recommandation numéro CC-2009-08-24/02 de la Commission de 
la sécurité publique, de la sécurité du milieu et des personnes (comité de 
circulation) concernant la réduction de la vitesse à 50 km sur le boulevard 
Laurier, à l’intersection de la rue Rodrigue ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Commission de la sécurité 
publique, de la sécurité du milieu et des personnes (comité de circulation), de 
recommander au Conseil qu’une demande soit faite au ministère des Transports 
du Québec afin que soit réduit la limite de vitesse à 50 km/h sur le boulevard 
Laurier (route 337), de la rue Rodrigue à la rue de l’Hortensia. 

___________________________________ 
 
CE-2009-922-DEC MANDAT / SURVEILLANCE DES TRAVAUX / 

CONSTRUCTION / CASERNE D'INCENDIE #1 / CÔTE 
DE TERREBONNE / SERVICES PROFESSIONNELS / 
ARCHITECTURE 

 
ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro CE-2008-736-DEC le Comité 
exécutif acceptait la soumission de la firme Viau & Associés Architectes pour la 
confection des plans et devis pour les travaux de construction d’une caserne 
d’incendie sur la côte de Terrebonne, le tout pour un montant n’excédant pas 
83 000$ (taxes en sus) 
 
ATTENDU QUE l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes prévoit que les 
règles des soumissions par voie d’invitation ou par soumissions publiques ne 
s’appliquent pas à un contrat de services professionnels conclu avec le 
concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou 
de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à 
leur conception a fait l’objet d’une demande de soumission ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Denis Levesque, directeur 
général, et de M. Michel Poirier, coordonnateur à la Direction générale, de 
mandater la firme Viau Architectes Associés pour la surveillance des travaux de 
construction d’une caserne d’incendie sur la côte de Terrebonne et rémunérée 
selon la méthode du pourcentage de l’Association des ingénieurs-conseils du 
Québec pour un montant n’excédant pas 29 000$ (taxes en sus) lequel sera pris 
à même les fonds du règlement d’emprunt numéro 353.  À cet effet, le certificat 
de disponibilité de crédits no 2009-0314 émis par le trésorier est joint à la 
présente. 

___________________________________ 
 
CE-2009-923-DEC SOUMISSION / CONSTRUCTION / CASERNE 

D'INCENDIE #1 / CÔTE DE TERREBONNE / LOT 6-A / 
MENUISERIE ET CHARPENTE BRUTE EN BOIS 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions par voie 
d’invitation pour des travaux de menuiserie et de charpenterie brute en bois, lot 
6-A, dans le cadre de la construction de la caserne d’incendie numéro 1 située 
sur la côte de Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes le 2 septembre 
2009 , à savoir : 
 
Construction Corray inc. 95 943,75$ (t.t.c.) 
Les Constructions FGP inc. 99 555,75$ (t.t.c.) 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Construction Corray inc. s’est 
avérée la plus basse conforme d’après le rapport préparé le 4 septembre 2009 
par M. Gilbert Viau, architecte de la firme Viau Architectes Associés ; 



 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Denis Levesque, directeur 
général, et de M. Michel Poirier, coordonnateur à la Direction générale, 
d’accepter la soumission de la compagnie CONSTRUCTION CORRAY INC., 
datée du 1er septembre 2009, pour des travaux de menuiserie et de charpenterie 
brute en bois, lot 6-A, dans le cadre de la construction de la caserne d’incendie 
numéro 1 située sur la côte de Terrebonne, le tout pour un montant de 85 000$ 
(taxes en sus) à être pris à même les fonds du règlement numéro 353.  À cet 
effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2009-0313 émis par le trésorier 
est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2009-924-DEC SOUMISSION / CONSTRUCTION / CASERNE 

D'INCENDIE #1 / CÔTE DE TERREBONNE / LOT 7-D / 
ENDUIT ACRYLIQUE SUR PANNEAUX DE BÉTON 
LÉGER 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions par voie 
d’invitation pour l’installation d’enduit acrylique sur panneaux de béton léger, lot 
7-D, dans le cadre de la construction de la caserne d’incendie numéro 1 située 
sur la côte de Terrebonne; 
 
ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue et ouverte le 2 septembre 
2009, à savoir : 
 
Acrystuc inc. 8 804,25$ (t.t.c.) 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Acrystuc inc. s’est avérée 
conforme d’après le rapport préparé le 4 septembre 2009 par M. Gilbert Viau, 
architecte de la firme Viau Architectes Associés ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Denis Levesque, directeur 
général, et de M. Michel Poirier, coordonnateur à la Direction générale, 
d’accepter la soumission de la compagnie ACRYSTUC INC., datée du 31 août 
2009, pour l’installation d’enduit acrylique sur panneaux de béton léger, lot 7-D, 
dans le cadre de la construction de la caserne d’incendie numéro 1 située sur la 
côte de Terrebonne, le tout pour un montant de 7 800$ (taxes en sus) à être pris 
à même les fonds du règlement numéro 353.  À cet effet, le certificat de 
disponibilité de crédits no 2009-0310 émis par le trésorier est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2009-925-DEC SOUMISSION / CONSTRUCTION / CASERNE 

D'INCENDIE #1 / CÔTE DE TERREBONNE / LOT 12 / 
AMEUBLEMENT INTÉGRÉ 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions par voie 
d’invitation pour l’installation d’ameublement intégré, lot 12, dans le cadre de la 
construction de la caserne d’incendie numéro 1 située sur la côte de 
Terrebonne; 
 
ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue et ouverte le 2 septembre 
2009, à savoir : 
 
Les Cuisines Boisjoli (2853-6852 Québec inc.)  17 345,50$ (t.t.c.) 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Les Cuisines Boisjoli (2853-
6852 Québec inc.) s’est avérée conforme d’après le rapport préparé le 4 
septembre 2009 par M. Gilbert Viau, architecte de la firme Viau Architectes 
Associés ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Denis Levesque, directeur 
général, et de M. Michel Poirier, coordonnateur à la Direction générale, 
d’accepter la soumission de la compagnie LES CUISINES BOISJOLI (2853-
6852 QUÉBEC INC.), datée du 31 août 2009, pour l’installation d’ameublement 
intégré, lot 12, dans le cadre de la construction de la caserne d’incendie numéro 



1 située sur la côte de Terrebonne, le tout pour un montant de 15 367$ (taxes en 
sus) à être pris à même les fonds du règlement numéro 353.  À cet effet, le 
certificat de disponibilité de crédits no 2009-0311 émis par le trésorier est joint à 
la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2009-926-DEC SOUMISSION / CONSTRUCTION / CASERNE D'INCENDIE 

#1 / CÔTE DE TERREBONNE / LOT 15-B / VENTILATION, 
CLIMATISATION-CHAUFFAGE ET CONTRÔLES 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions par voie 
d’invitation pour des travaux de ventilation, de climatisation-chauffage et de 
contrôles, lot 15-B, dans le cadre de la construction de la caserne d’incendie 
numéro 1 située sur la côte de Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes le 2 septembre 
2009 , à savoir : 
 
Ventilation Bernier et Bilodeau inc. 67 640,34$ (t.t.c.) 
Chomedey Metal 69 982,50$ (t.t.c.) 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Ventilation Bernier et Bilodeau 
inc. s’est avérée la plus basse conforme d’après le rapport préparé le 4 
septembre 2009 par M. Gilbert Viau, architecte de la firme Viau Architectes 
Associés ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Denis Levesque, directeur 
général, et de M. Michel Poirier, coordonnateur à la Direction générale, 
d’accepter la soumission de la compagnie VENTILATION BERNIER ET 
BILODEAU INC., datée du 1er septembre 2009, pour des travaux de ventilation, 
de climatisation-chauffage et de contrôles, lot 15-B, dans le cadre de la 
construction de la caserne d’incendie numéro 1 située sur la côte de 
Terrebonne, le tout pour un montant de 59 925$ (taxes en sus) à être pris à 
même les fonds du règlement numéro 353.  À cet effet, le certificat de 
disponibilité de crédits no 2009-0312 émis par le trésorier est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2009-927-DEC SOUMISSION / ANCIEN GARAGE / 950, MONTÉE 

MASSON / DÉMOLITION DES BÂTIMENTS ET 
ÉQUIPEMENTS CONNEXES 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions par voie 
d’invitation pour la démolition des bâtiments et équipements connexes de 
l’ancien garage du 950, montée Masson; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes le 11 
septembre 2009 , à savoir : 
 
Démolition A.M. de l’Est du Québec inc. 97 072,50$ (t.t.c.) 
Construction Arctic Béluga inc. 122 243,63$ (t.t.c.) 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Démolition A.M. de l’Est du 
Québec inc. s’est avérée la plus basse conforme d’après le rapport préparé le 11 
septembre 2009 par M. Serge Coderre, ingénieur, M. Env., et président de la 
firme EnviroServices ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Denis Levesque, directeur 
général, et de M. Michel Poirier, coordonnateur à la Direction générale, 
d’accepter la soumission de la compagnie DÉMOLITION A.M. DE L’EST DU 
QUÉBEC INC., datée du 11 septembre 2009, pour la démolition des bâtiments 
et équipements connexes de l’ancien garage du 950, montée Masson, le tout 
pour un montant de 86 000$ (taxes en sus) à être pris à même les fonds du 
règlement numéro 398.  À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits no 
2009-0321 émis par l’assistant-trésorier est joint à la présente. 

___________________________________ 



 
CE-2009-928-DEC SOUMISSION / ANCIEN GARAGE / 950, MONTÉE 

MASSON / PULVÉRISATION DU PAVAGE, MISE EN 
FORME DU TERRAIN, COMPACTION ET 
AJUSTEMENT DU SYSTÈME DE DRAINAGE 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions par voie 
d’invitation pour la pulvérisation du pavage, la mise en forme du terrain, la 
compaction et l’ajustement du système de drainage de l’ancien garage du 950, 
montée Masson; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes le 11 
septembre 2009 , à savoir : 
 
Transport & Excavation Mascouche inc. 97 072,50$ (t.t.c.) 
Les Constructions CJRB inc. 111 169,46$ (t.t.c.) 
Pavage des Moulins inc. 112 536,38$ (t.t.c.) 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Transport & Excavation 
Mascouche inc. s’est avérée la plus basse conforme d’après le rapport préparé 
le 11 septembre 2009 par M. Serge Coderre, ingénieur, M. Env., et président de 
la firme EnviroServices ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Denis Levesque, directeur 
général, et de M. Michel Poirier, coordonnateur à la Direction générale, 
d’accepter la soumission de la compagnie TRANSPORT & EXCAVATION 
MASCOUCHE INC., datée du 11 septembre 2009, pour la pulvérisation du 
pavage, la mise en forme du terrain, la compaction et l’ajustement du système 
de drainage de l’ancien garage du 950, montée Masson, le tout pour un montant 
de 86 000$ (taxes en sus) à être pris à même les fonds du règlement numéro 
398.  À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2009-0322 émis par 
l’assistant-trésorier est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2009-929-DEC ADOPTION / LISTE DES COMPTES À PAYER / 

FONDS DES IMMOBILISATIONS 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Raymond Champagne, 
trésorier, d’accepter : 

 la liste des comptes à payer du fonds des immobilisations au montant de 
23 111,16$ préparée le 11 septembre 2009. 

___________________________________ 
 
CE-2009-930-REC PROJET DE RÈGLEMENT 345-3 / AMENDEMENT AUX 

RÈGLEMENTS 345, 345-1 ET 345-2 / EXCLUSION DES 
TRAVAUX DE BOUCLAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 
DANS LE PROLONGEMENT DE L’AVENUE DU LAC / 
EXCLUSION DES LOTS NON DESSERVIS / 
MODIFICATION / RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX 
ENTRE L’ANNEXE B-3 ET L’ENSEMBLE / ABROGATION 
ANNEXE C 

 
ATTENDU QUE le 7 mai 2007, le Conseil municipal adoptait le règlement 
d’emprunt numéro 345 décrétant des travaux  d’installation d’une conduite 
d’aqueduc, de fondation de rue et de pavage sur l’Avenue du Lac ; 
 
ATTENDU QUE le 10 septembre 2007, le Conseil municipal adoptait le 
règlement numéro 345-1 afin de modifier le règlement numéro 345 pour y inclure 
le lot 2 124 791 du cadastre du Québec qui était bénéficiaire des travaux 
exécutés sur l’avenue du Lac en lieu et place des travaux sur les rues Gilles et 
Rolland pour lequel il avait été exclut du règlement 258 par l’amendement 258-1; 
 
ATTENDU QUE le 28 avril 2008, le Conseil municipal adoptait le règlement 
numéro 345-2 afin de modifier les règlements numéros 345 et 345-1 pour inclure 
au bassin de taxation deux (2) lots qui bénéficient des travaux prévus et exclure 
un lot qui n’en bénéficie pas ; 



 
ATTENDU QU’il y a lieu d’amender les règlements numéros 345, 345-1 et 345-2 
afin de soustraire du règlement le coût des travaux pour le bouclage du réseau 
d’aqueduc, de diminuer le montant de l’emprunt, de retirer l’annexe C et de 
modifier la répartition du coût des travaux suite au retrait de certains travaux et 
bénéficiaires; 
 
ATTENDU QUE des plans des règlements numéros 345, 345-1 et 345-2 sont 
joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et ce, pour fins de 
comparaison ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Luc Legris, directeur de 
l’administration et finances, que le Comité exécutif recommande au Conseil 
l’adoption du projet de règlement numéro 345-3 amendant les règlements 
numéros 345, 345-1 et 345-2 afin de modifier les bassins de taxation riverains 
originaux (annexes B, B-1 et B-2) et les remplacer par le nouveau bassin des 
bénéficiaires des travaux réalisés (annexe B-3) ainsi qu’annuler le bassin de 
taxation C. 

___________________________________ 
 
CE-2009-931-DEC NOMINATION / ÉGOUTIER / SERVICE 

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE DU MILIEU / 
DIRECTION DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE 

 
ATTENDU l’affichage du poste d’égoutier au service de l’environnement et 
hygiène du milieu à la Direction de l’entretien du territoire ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jacques Plante, directeur 
des ressources humaines, et de M. Michel Sarrazin, directeur de l’entretien du 
territoire, de nommer M. Réjean Poirier au poste d’égoutier au service de 
l’environnement et hygiène du milieu à la Direction de l’entretien du territoire à 
compter du 21 septembre 2009, le tout selon les conditions de travail prévues à 
la convention collective des employés(es) cols bleus. 

___________________________________ 
 
CE-2009-932-DEC SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS 

D’INGÉNIERIE POUR L’INSPECTION DES BORNES 
D’INCENDIE 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation pour les 
services professionnels d’ingénierie pour l’inspection des bornes d’incendie 
(SOU-2009-73) 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement 
le 11 août 2009, à savoir: 
 
Aqua Data Rive Nord/Gestion Muni-Max inc. 
Simo Management 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 16,49 à la firme Aqua Data Rive 
Nord/Gestion Muni-Max inc., et un pointage de 15,42 à la firme Simo 
Management 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 Aqua Data Rive 
Nord/Gestion Muni-Max inc. ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Michel Sarrazin, directeur 
de l’entretien du territoire, d'accepter la soumission de la firme AQUA DATA 
RIVE NORD/GESTION MUNI-MAX INC. pour les services professionnels 



d’ingénierie pour l’inspection des bornes d’incendie, pour un montant de 84 916$ 
(taxes en sus).  À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2009-0316 
émis par le trésorier est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2009-933-DEC SOUMISSION / NETTOYAGE DES ÉGOUTS 

SANITAIRES ET COMBINÉS ET DES POSTES DE 
POMPAGE AVEC CAMION ASPIRATEUR 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions par voie 
d’invitation pour le nettoyage des égouts sanitaires et combinés et des postes de 
pompage avec camion aspirateur (SOU-2009-84); 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes le 8 septembre 
2009 à 11 h 01, à savoir : 
 
Chalifoux Sani-Laurentides inc. 56 444,72$ 
Veolia ES Canada – Services Industries inc. 63 633,28$ 
Kelly Sani-Vac inc. 67 972,20$ 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Chalifoux Sani-Laurentides inc. 
s’est avérée la plus basse conforme selon le rapport daté du 9 septembre 2009 
de M. André Plourde, responsable, soutien aux approvisionnements à la 
Direction de l’entretien du territoire ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Michel Sarrazin, directeur 
de l’entretien du territoire, d’accepter la soumission de la compagnie 
CHALIFOUX SANI-LAURENTIDES INC., datée du 4 septembre 2009, pour le 
nettoyage des égouts sanitaires et combinés et des postes de pompage avec 
camion aspirateur, le tout pour un montant de 50 006,40$ (taxes en sus).  À cet 
effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2009-0308 émis par le trésorier 
est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2009-934-DEC REJET / SOUMISSION / LOCATION D’UN VÉHICULE 

DE TYPE V.U.S. « FORD ESCAPE » POUR LA 
DIRECTION DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions sur 
invitation pour la location d’un véhicule de type V.U.S. « Ford Escape » pour la 
Direction de l’entretien du territoire (SOU-2009-87) ; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes le 8 septembre 
2009 à 11 h 03, à savoir : 
 Coût Location 
 mensuel total 
Terrebonne Ford 669,93$ 30 204,22$ 
Automobile J.G. Pinard & Fils ltée 683,33$ 30 644,70$ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Michel Sarrazin, directeur de l’entretien du 
territoire, à l’effet de rejeter l’ensemble des soumissions ainsi que la 
recommandation au même effet de M. André Plourde, responsable, soutien aux 
approvisionnements à la Direction de l’entretien du territoire, puisque le coût de 
location proposé excède les montants estimés ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Michel Sarrazin, directeur 
de l’entretien du territoire, que le Comité exécutif rejette l’ensemble des 
soumissions soumises pour la location d’un véhicule de type V.U.S. « Ford 
Escape » pour la Direction de l’entretien du territoire et qu’un nouvel appel 
d’offres soit émis. 

___________________________________ 
 



CE-2009-935-DEC RENOUVELLEMENT / LETTRE D’ENTENTE / 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS / BARRAGE DE 
L’ÉTANG-MASSON 

 
ATTENDU l’entente intervenue entre le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs avec la Ville de Terrebonne le 25 janvier 1994 
concernant la surveillance, l’entretien mineur ainsi que l’opération du barrage de 
l’Étang-Masson ; 
 
ATTENDU QU’une demande a été faite par ledit ministère afin de renouveler 
ladite entente et d’y apporter des mises à jour s’il y a lieu ; 
 
ATTENDU QU’après discussions, aucune modification importante n’a été 
apportée au document original ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Michel Sarrazin, directeur 
de l’entretien du territoire, et de M. Jean-Pierre Rioux, directeur adjoint de 
l’entretien du territoire, 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, la nouvelle entente à intervenir avec le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
concernant la surveillance, l’entretien mineur ainsi que l’opération du barrage de 
l’Étang-Masson. 

___________________________________ 
 
CE-2009-936-DEC ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE / REVITALISATION DES 

BERGES / SAMEDI LE 26 SEPTEMBRE 2009 
 
ATTENDU QUE l’activité communautaire de revitalisation des berges s’inscrit 
dans le cadre du Plan Vert sous le thème de la gestion des sols ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Michel Sarrazin, directeur 
de l’entretien du territoire, que le Comité exécutif autorise la tenue de l’activité 
communautaire de revitalisation des berges le samedi 26 septembre 2009 et 
qu’à cet effet le tronçon de la rue Luc, de la rue Oscar au cours d’eau, soit fermé 
à la circulation autre que locale ainsi qu’interdire tout stationnement.  À cet effet, 
le certificat de disponibilité de crédits no 2009-0315 émis par le trésorier est joint 
à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2009-937-DEC TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES / DÉMOLITION DE 

L’ARÉNA / 600, RUE SAINT-SACREMENT 
 
ATTENDU la résolution du Comité exécutif numéro CE-2009-570-DEC adoptée 
le 3 juin 2009 acceptant la soumission de la compagnie Services 
Environnementaux Delsan-AIM inc. pour des les travaux de démolition de l’aréna 
de Terrebonne situé au 600, rue Saint-Sacrement, pour un montant de 62 000$ 
(taxes en sus) ;  
 
ATTENDU QUE la firme EnviroServices a présenté un certificat provisoire de 
paiement (#3) avec des excédents totalisant une somme de 7 436,20$ (taxes en 
sus) ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, que le Comité exécutif approuve le certificat 
provisoire de paiement (#3) émis par la firme EnviroServices pour des travaux 
supplémentaires et autorise le trésorier à payer un montant de 7 436,20$ (taxes 
en sus) à la compagnie Services Environnementaux Delsan-AIM inc., à être pris 
à même le surplus libres.  À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits no 
2009-0317 émis par l’assistant-trésorier est joint à la présente. 

___________________________________ 
 



CE-2009-938-DEC TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES / REMPLACEMENT 
D’AQUEDUC, DE RÉPARATION DE FONDATION DE RUE, 
DE BORDURES, D’ENTRÉE PRIVÉE ET 
ENGAZONNEMENT / CHEMIN GASCON ET RUE DES 
TILLEULS 

 
ATTENDU la résolution du Conseil municipal numéro 365-07-2008 adoptée le 14 
juillet 2009 acceptant la soumission de la compagnie Transport & Excavation 
Mascouche inc. pour le remplacement d’aqueduc et réparation de fondation de 
rue, bordure, entrée privée et engazonnement sur le chemin Gascon et la rue 
des Tilleuls, pour un montant de 1 227 810$ (taxes en sus) ;  
 
ATTENDU QUE la firme Nacev Consultants inc. a présenté un certificat de 
paiement provisoire (#4) avec des excédents totalisant une somme de 
104 189,41$ (taxes en sus) ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, que le Comité exécutif approuve le certificat de 
paiement provisoire (#4) émis par la firme Nacev Consultants inc. pour des 
travaux supplémentaires et autorise le trésorier à payer un montant de 
104 189,41$ (taxes en sus) à la compagnie Transport & Excavation Mascouche 
inc., à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 372.  À cet 
effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2009-0320 émis par l’assistant-
trésorier est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2009-939-DEC MANDAT / SURVEILLANCE DES TRAVAUX / 

CONSTRUCTION DE PAVAGE, DE BORDURE, DE 
TROTTOIR ET D’ÉCLAIRAGE ROUTIER / RUES DU 
TERROIR, DE SANNOIS, DE MINERVOIS, SAINT-
ÉMILION ET DES CORBIERES 

 
ATTENDU QU’en vertu des résolutions numéros CE-2009-633-DEC  et CE-
2009-634 le Comité exécutif acceptait la soumission de la firme Leroux Beaudoin 
Hurens & Associés inc. pour la préparation des plans et devis pour des travaux 
de pavage, bordures, trottoirs et éclairage routier sur l’avenue du Terroir et les 
rues de Sannois, de Minervois et de Saint-Émilion, pour un montant de 61 400$ 
(taxes en sus) et pour la préparation des plans et devis pour des travaux de 
pavage, bordures, trottoirs et éclairage routier sur la rue des Corbières, pour un 
montant de 16 100$ (taxes en sus) ; 
 
ATTENDU QUE l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes prévoit que les 
règles des soumissions par voie d’invitation ou par soumissions publiques ne 
s’appliquent pas à un contrat de services professionnels conclu avec le 
concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou 
de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à 
leur conception a fait l’objet d’une demande de soumission ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, de mandater la firme Leroux Beaudoin Hurens & 
Associés inc. pour la surveillance des travaux de bordures, trottoirs et éclairage 
routier dans l’avenue du Terroir et des rues de Sannois, de Minervois, Saint-
Émilion et de Corbières et rémunérée selon la méthode du pourcentage de 
l’Association des ingénieurs-conseils du Québec pour un montant n’excédant 
pas 45 822$ (taxes en sus) lequel sera pris à même les fonds des règlements 
numéros 386 et 387.  À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2009-
0319 émis par l’assistant-trésorier est joint à la présente. 
 
Que les travaux soient réalisés en conformité avec le document « Guide de 
travaux municipaux – exigences techniques et administratives » préparé par la 
Direction du génie et projets spéciaux. 

___________________________________ 
 



CE-2009-940-DEC RELOCALISATION DES RÉSEAUX CÂBLÉS DANS LE 
CADRE DES TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT DU 
PONT D’ÉTAGEMENT / AUTOROUTE 40 

 
ATTENDU QUE l’élargissement du pont d’étagement au-dessus de l’autoroute 
40 nécessite la relocalisation du réseau des utilités publiques ; 
 
ATTENDU QUE la compagnie Telus a présenté une estimation des coûts pour la 
relocalisation de leur réseau câblé ; 
 
ATTENDU QUE les travaux consistent à : 
 
l’enlèvement de la fibre optique sur 1,7 km 4 071,37$
l’ajout et l’installation d’une nouvelle fibre optique sur 1,7 
km 

3 664,36$ (aérien) + 
2 683,07$ (souterrain) 

= 6 347,43$
les services d’ingénierie (% inclus ou exclus) 6 693,08$
l’addition de deux (2) boîtiers d’épissage (main d’œuvre 
seulement) et 288 fusions sur fibre optique 

12 429,66$

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne doit assurer les coûts de 29 541,54$ 
(taxes en sus) ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, que le Comité exécutif accepte le partage des 
coûts au montant de 29 541,54$ (taxes en sus) à être pris à même les fonds du 
règlement d’emprunt numéro 382.  À cet effet, le certificat de disponibilité de 
crédits no 2009-0318 émis par l’assistant-trésorier est joint à la présente. 

___________________________________ 
 
CE-2009-941-DEC ENLÈVEMENT DE POTEAUX DÉSUETS / CHEMIN 

SAINT-CHARLES ET RUE CHARLES-AUBERT 
 
ATTENDU QUE le chemin Saint-Charles et le chemin Charles-Aubert sont 
bordés de réseaux câblés aériens avec une multitude de poteaux en double 
depuis tout près de quatre (4) années ; 
 
ATTENDU QUE la Direction du génie et projets spéciaux a fait plusieurs 
demandes d’enlèvement des réseaux câblés auprès des sociétés Hydro-Québec 
et de Bell Canada sans succès après tout ce temps ; 
 
ATTENDU QUE la société Hydro-Québec a réalisé en 2005 un projet de 
consolidation d’une ligne triphasée au-dessus de la rivière des Mille Îles, du 
chemin Saint-Charles et du chemin Charles-Aubert ; 
 
ATTENDU QUE la loi de la société Hydro-Québec prévoit un délai jusqu’à 36 
mois après la fin des travaux pour procéder à l’enlèvement des réseaux câblés 
désuets, dont les poteaux en double ; 
 
ATTENDU QUE les sociétés Bell Canada et Vidéotron doivent réaliser le 
transfert de leurs réseaux câblés sur les poteaux en double ; 
 
ATTENDU QUE les sociétés Bell Canada et Vidéotron doivent coordonner 
mutuellement et rapidement pour procéder à l’enlèvement des réseaux câblés ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, qu’une plainte soit formulée à l’attention du CRTC, 
à la Régie de l’Énergie du Québec et aux entreprises concernées. 
 
Que la Ville de Terrebonne accorde un délai final de 90 jours aux sociétés pour 
l’enlèvement des réseaux désuets, dont les poteaux en double, d’ici le 31 
décembre 2009. 

___________________________________ 
 



CE-2009-942-DEC DEMANDE D’ARTICLE 22 AU MDDEP / PROJET 
SECTEUR RUE DE LA LICORNE 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a adopté les règlements numéros 404 et 
405 afin de développer les rues de la Licorne, du Moulin, de l’Empereur, du 
Commandant, du Consul et du Général ; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’autoriser la firme Info Environnement inc. à 
présenter le projet des rues de la Licorne, du Moulin, de l’Empereur, du 
Commandant, du Consul et du Général au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) afin d’obtenir 
l’approbation selon l’article 22 ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur 
du génie et projets spéciaux, que la firme Info Environnement inc. soit et est 
autorisée à présenter le projet des rues de la Licorne, du Moulin, de l’Empereur, 
du Commandant, du Consul et du Général au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) afin d’obtenir 
l’approbation selon l’article 22. 

___________________________________ 
 
CE-2009-943-DEC SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS / 

PLANS ET DEVIS / TRAVAUX DE PAVAGE, 
BORDURE, TROTTOIR, SENTIERS PÉDESTRE ET 
CYCLABLE ET D’ÉCLAIRAGE ROUTIER / AVENUE 
DES GRANDS-PRÉS, CROISSANTS DES PRAIRIES 
ET « B » ET LES RUES DES FLEURS ET CLÉMENT 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation pour les 
services professionnels en génie civil pour la préparation des plans et devis pour 
les travaux de pavage, bordures, trottoirs, sentiers pédestre et cyclable et 
éclairage routier dans l’avenue des Grands-Prés, les croissants des Prairies et 
« B » et les rues des Fleurs et Clément ; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement 
le 14 septembre 2009, à savoir: 
 
BPR-Triax 
Leroux Beaudoin Hurens & Associés 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 22,56 à la firme Leroux Beaudoin 
Hurens & Associés inc. et un pointage de 19,11 à la firme BPR-Triax, 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 les services professionnels en 
génie civil pour la préparation des plans et devis pour les travaux de pavage, 
bordures, trottoirs, sentiers pédestre et cyclable et éclairage routier dans 
l’avenue des Grands-Prés, les croissants des Prairies et « B » et les rues des 
Fleurs et Clément, pour un montant de 62 500$ (taxes en sus) à être pris à 
même les fonds disponibles du règlement numéro 439. 
 
Que ledit mandat soit conditionnel à l’approbation du règlement 439 par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

___________________________________ 
 



CE-2009-944-DEC CROSS-COUNTRY / COMMISSION SCOLAIRE DES 
AFFLUENTS / 15 OCTOBRE 2009 

 
ATTENDU la demande faite par la Commission scolaire des Affluents pour tenir 
un cross-country, le jeudi 15 octobre 2009 de 7h à 15h30 au parc Angora ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte, 
directeur du loisir et vie communautaire, d’autoriser la Commission scolaire des 
Affluents à tenir un cross-country, le jeudi 15 octobre 2009 de 7h à 15h30 au 
parc Angora, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le tout 
selon les conditions mentionnées aux paragraphes 1 à 5 qui suivent : 
 
1) Réduction ou interruption de la circulation automobile 
 La fermeture partielle ou totale de la rue d’Angora (entre de Vincennes et 

de Beaurivage) de 8h30 à 9h30 et de 13h à 14h15 devra faire l’objet d’une 
entente entre le comité organisateur, la Direction du loisir et vie 
communautaire et la Direction de la police. 

 
2) Musique 
 La transmission de musique par haut-parleur est autorisée dans les 

différents sites pour la tenue de cet événement, et ce, conformément à la 
réglementation de la Ville. 

 
3) Interdiction de stationner 
 Il y aura interdiction de stationner sur la rue d’Angora de 7h à 14h30.  Le 

comité organisateur verra à aviser les citoyens par lettre le 14 octobre au 
plus tard. 

 
4) Banderoles 
 La mise en place de banderoles est permise.  Elles doivent être enlevées 

dès la fin de l’événement. 
 
5) Produits comestibles 
 Le service de produits comestibles est autorisé exclusivement par le comité 

organisateur, et ce, dans des contenants de plastique recyclables.  Seuls 
les représentants du comité organisateur sont autorisés à faire le transport 
de produits comestibles dans le parc. 

 
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-2009-945-DEC FIN DE L’ENTENTE CONCERNANT L’UTILISATION 

DE LA BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ-GUÉRARD PAR 
L’ÉCOLE MARIE-SOLEIL-TOUGAS / POINT 
D’INFORMATION 

 
ATTENDU QUE le 27 avril 2009, la direction de l’école Marie-Soleil-Tougas 
informait la Ville de Terrebonne de sa volonté de mettre fin au protocole 
d’entente concernant la desserte scolaire et de retirer la collection s’y 
retrouvant ; 
 
ATTENDU QUE le 27 mai 2009, lors d’une rencontre réunissant des élus 
municipaux, un représentant de la Direction du loisir et vie communautaire, la 
président et un membre de la Direction générale de la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles et la directrice de l’école Marie-Soleil-Tougas, la 
directrice et la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles ont formulé 
des demandes afin de permettre le maintien du protocole ; 
 
ATTENDU la résolution du Comité exécutif numéro CE-2009-704-DEC refusant 
les demandes de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles ; 
 
ATTENDU la résolution numéro CE-090825-2204 de la Commission scolaire de 
la Seigneurie-des-Mille-Iles remerciant la Ville de Terrebonne pour la 
collaboration vécue au cours des dix (10) dernières années ; 



 
ATTENDU QUE la Direction du loisir et vie communautaire a demandé à la 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles des corrections concernant 
deux (2) items à ladite résolution ; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte, 
directeur du loisir et vie communautaire, que le Comité exécutif prenne acte de 
la décision du Comité exécutif de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles. 

___________________________________ 
 
CE-2009-946-DEC LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 16h30. 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
__________________________   ___________________________ 
Président     Secrétaire 
 


