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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVAL 

 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
DE LA VILLE DE LAVAL tenue à huis clos le lundi 6 juillet 
2015 à 14:02 heures à l’hôtel de ville, 1 Place du Souvenir, Ville 
de Laval, à laquelle sont présents: 
 
Mmes Sandra Desmeules et Virginie Dufour, sous la présidence 
de M. Marc Demers, maire et président du Comité exécutif, 
formant quorum des membres du Comité exécutif; 
 
Sont aussi présents: 
 
- M. Serge Lamontagne, directeur général; 
- Me Chantal Sainte-Marie, greffière. 
 
_____________________________________________________ 
 
 

 
CE-2015/2267 RECOMMANDATION AU CONSEIL – AFFECTATION  

LOT 1 374 820 – CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
que recommandation soit faite au Conseil d’affecter au domaine 
privé de la Ville de Laval le lot 1 374 820 du cadastre du Québec, 
connu et désigné comme étant le parc l’Orée-des-Bois. 
 
(D/Cont.:  13-12474/NL) 
(Réf:  26-1) 
 
_____________________________________________________ 
 
 

 
CE-2015/2268 RECOMMANDATION AU CONSEIL – ACTE DE CESSION 

LOT 1 374 820 – CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
que recommandation soit faite au Conseil d’approuver l’acte de 
cession à intervenir entre la Ville de Laval et la Commission 
scolaire de Laval quant à la cession par la Ville à la Commission 
scolaire de Laval du lot 1 374 820 du cadastre du Québec au 
montant de 1 416 000 $; 
 
que le Maire et Président du Comité exécutif ou le Vice-président 
du Comité exécutif et la Greffière ou le Greffier adjoint soient et, 
par la présente, sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville 
de Laval tous les documents requis. 
 
(C/T:  1368887) 
(Réf:  26-2) 
 
_____________________________________________________ 
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CE-2015/2269 ACTE DE CESSION – LOT 1 374 820 – CADASTRE DU 

QUÉBEC 
 
 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
que Me Vincent Auclair, notaire, soit et, par la présente, est 
mandaté afin de préparer l’acte de cession à intervenir entre la 
Ville de Laval et la Commission scolaire de Laval quant à la 
cession par la Ville à la Commission scolaire de Laval du lot 
1 374 820 du cadastre du Québec; 
 
que les honoraires professionnels, le coût des copies ainsi que la 
publication au registre foncier soient assumés en parts égales par 
les parties. 
 
(C/T:  1368887) 
(Réf:  26-2) 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 

 
CE-2015/2270 RECOMMANDATION AU CONSEIL – TESTS 

HYDROSTATIQUES – LIGNE 9B ENBRIDGE 
 
 
ATTENDU que les inquiétudes émises par les groupes de 
citoyens de Laval ainsi que celles de leurs élus n’ont pas trouvé 
écho auprès de la compagnie Enbridge; 
 
ATTENDU que la compagnie Enbridge qui refusait initialement 
de réaliser des tests hydrostatiques, en invoquant que des tests 
réalisés uniquement à l’aide de censeurs et de robots envoyés 
dans le tuyau suffisaient pour détecter des défaillances, a décidé 
de réaliser ce type de test sur un certain nombre de tronçons, et 
cela, uniquement pour répondre aux exigences de l’Office 
national de l’énergie (ONÉ); 
 
ATTENDU que les tests hydrostatiques exigés par l’ONÉ ne se 
feront que sur un tronçon de 20 kilomètres autour de Mirabel, là 
où l’entreprise a décelé, selon ses propos, «le plus de faux 

négatifs». Or, la Ville de Laval remet en question cette logique et 
désire s’assurer de l’intégrité du tronçon sur son territoire, même 
si celui-ci n’est pas jugé aussi problématique par Enbridge que 
celui de Mirabel; 
 
ATTENDU que l’inversion du flux de la ligne 9B semble 
imminente même si l’oléoduc démontre des signes de dégrada-
tion, selon ce que la compagnie laisse elle-même sous-entendre 
concernant le tronçon de Mirabel; 
 

 ATTENDU que ce pipeline passe sous les pieds des citoyens de 
Laval, au cœur des quartiers, à quelques dizaines de mètres 
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CE-2015/2270 
(suite) 

d’écoles primaires et qu’aucun test hydrostatique n’est prévu pour 
valider la solidité et l’étanchéité des conduits et des valves de 
l’oléoduc; 
 
ATTENDU que certains groupes écologiques souhaitent pour les 
même raisons que des tests hydrostatiques se fassent sous la 
rivière des Outaouais où la corrosion est plus importante et où, 
selon eux, les éléments d’usure ont été multipliés par cinq (5) 
entre 2004 et 2012, et que cette rivière alimente, en aval, les 
stations d’eau potable de la Ville de Laval; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST, 
 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
que recommandation soit faite au Conseil que la Ville de Laval 
demande à l’Office national de l’énergie (ONÉ) qu’il exige de la 
compagnie Enbridge des tests hydrostatiques sur l’ensemble du 
tronçon de la ligne 9B traversant le territoire de Laval et les 
rivières bordant l’île; 
 
que la Ville de Laval demande à l’ONÉ d’exiger que ces tests 
hydrostatiques soient menés par des firmes indépendantes de la 
compagnie Enbridge et que les rapports en découlant soient 
publics et disponibles pour les citoyens et les élus lavallois; 
 

 que la Ville de Laval fasse parvenir une copie conforme de cette 
résolution à l’ONÉ, à la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) et au ministre fédéral responsable de l’ONÉ. 
 
(Réf:  26-3) 
 
_____________________________________________________ 
 
 

 
CE-2015/2271 UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT 

 
 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
d’autoriser une dépense au montant de 1 735 362 $, taxes nettes 
incluses, à même les disponibilités du fonds de roulement, requise 
pour défrayer les travaux de mise en valeur de l’hôtel de ville par 
la revitalisation des aménagements situés en façade dans le cadre 
des célébrations du 50e anniversaire de Laval ainsi que les hono-
raires de surveillance desdits travaux; 
 
cette dépense sera remboursée par le fonds général comme suit: 
 

2015 1 274 486 $ 
2016 460 876 $ 

 
(C/T:  1369676) 
(Réf:  26-4) 
 
_____________________________________________________ 
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CE-2015/2272 RECOMMANDATION AU CONSEIL - CONTRAT «28648» 

GROUPE DUBÉ ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. 
 
 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
d’approuver les addendas numéros 1 à 3 joints au rapport préparé 
par le Service des achats et de la gestion contractuelle le 2 juillet 
2015; 
 
que recommandation soit faite au Conseil d’adjuger le contrat 
«28648» à la compagnie Groupe Dubé entrepreneur général inc. 
au montant de 1 778 608,64 $ concernant les travaux de mise en 
valeur de l’hôtel de ville par la revitalisation des aménagements 
situés en façade dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire 
de Laval, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et 
du devis; 
 
que la Greffière ou le Greffier adjoint retourne les chèques ou 
garanties qui accompagnaient les soumissions non retenues. 
 
(C/T:  1369676) 
(Réf:  26-4) 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 

 
CE-2015/2273 DÉBUT DES TRAVAUX – CONTRAT «28648» 

GROUPE DUBÉ ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. 
 
 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
d’autoriser le début des travaux par la compagnie Groupe Dubé 
entrepreneur général inc. concernant les travaux de mise en valeur 
de l’hôtel de ville par la revitalisation des aménagements situés en 
façade dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de 
Laval, contrat «28648», et ce, sur réception du cautionnement; 
 
d'autoriser la firme Services intégrés Lemay associés inc. à 
procéder aux services durant la construction desdits travaux, les 
honoraires étant calculés conformément aux dispositions de la 
soumission «OS-28531»; 
 
que le tout soit conditionnel à l’octroi du contrat «28648» par le 
Conseil municipal. 
 
(C/T:  1369676) 
(Réf:  26-4) 
 
 
_____________________________________________________ 
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CE-2015/2274 MISE EN PLACE DES MATÉRIAUX – CONTRAT «28648» 

GROUPE DUBÉ ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. 
 
 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
que la firme Labo S.M. inc. soit et, par la présente, est mandatée 
pour procéder à une autre phase de son mandat relatif aux services 
durant la construction et effectuer le contrôle de la mise en  
place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au 
chantier et au laboratoire concernant les travaux de mise en valeur 
de l’hôtel de ville par la revitalisation des aménagements situés  
en façade dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de 
Laval;  (re:  contrat «28648») 
 
que les honoraires soient calculés conformément aux dispositions 
de la soumission «OS-28396»; 
 
que le tout soit conditionnel à l’octroi du contrat «28648» par le 
Conseil municipal. 
 
(C/T:  1369676) 
(Réf:  26-4) 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
À 14:35 heures, tous les items ayant été considérés, M. Marc 
Demers, maire et président du Comité exécutif, déclare la séance 
close. 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
___________________________________ 
M. Marc Demers, maire et 
président du Comité exécutif 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Me Chantal Sainte-Marie, greffière 

 
 

 


