
 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 décembre 2022. 

 
CE-2022-1206-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2024-2025 de la 
Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) au montant de 
30 653 700 $, conformément aux articles 468.51 et 473 de la Loi sur les 
cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 décembre 2022 extraordinaire 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 extraordinaire 

Objet Adoption du 
 de la Régie 

d’aqueduc intermunicipale des Moulins 

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
 de la Régie d’aqueduc intermunicipale des 

Moulins au montant de 30 653 700 $
. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.01 
15:59:37 -05'00'

7.1





 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 décembre 2022. 

 
CE-2022-1207-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter les 
prévisions budgétaires de la Régie d’aqueduc intermunicipale des 
Moulins (RAIM) pour l’exercice financier 2023, prévoyant des revenus 
et dépenses au montant de 13 022 825 $, conformément à l’article 
468.34 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 décembre 2022 extraordinaire 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 extraordinaire 

Objet Adoption du budget 2023 de la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins, 
conformément à l’article 468.34 de la Loi sur 
les cités et villes 

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter les prévisions budgétaires de 
la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins pour l’exercice financier 2023 prévoyant des 
revenus et dépenses au montant de 13 022 825 $, conformément à l’article 468.34 de la Loi sur 
les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.01 
15:57:44 -05'00'

7.2





 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 décembre 2022. 

 
CE-2022-1208-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2024-2025 de la 
Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche (RAETM) au 
montant de 18 181 300 $, conformément aux articles 468.51 et 473 de 
la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 décembre 2022 extraordinaire 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 extraordinaire 

Objet Adoption du 
 de la 

Régie d’assainissement des eaux 
Terrebonne-Mascouche 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
 de la Régie d’assainissement des eaux 

Terrebonne-Mascouche au montant de 18 181 300 $
. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.01 
15:58:46 -05'00'

7.3





 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 décembre 2022. 

 
CE-2022-1209-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter les 
prévisions budgétaires de la Régie d’assainissement des eaux 
Terrebonne-Mascouche (RAETM) pour l’exercice financier 2023, 
prévoyant des revenus et dépenses au montant de 5 322 200 $, 
conformément à l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 décembre 2022 extraordinaire 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 extraordinaire 

Objet Adoption du budget 2023 de la Régie 
d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche, conformément à l’article 468.34 de 
la Loi sur les cités et villes 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter les prévisions budgétaires de 
la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche pour l’exercice financier 2023 
prévoyant des revenus et dépenses au montant de 5 322 200 $, conformément à l’article 468.34 
de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.12.01 
15:58:15 -05'00'

7.4





 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 décembre 2022. 

 
CE-2022-1210-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’adhésion de la Ville de Terrebonne au sein de l’organisme à but non 
lucratif Initiatives Biodiversité (IB), pour un montant forfaitaire de 200 $ 
par année. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la cheffe de section, environnement et transition écologique, de la 
Direction générale, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, la lettre d’appui dans le cadre de la demande de 
modification des lettres patentes de IB. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à IB, 
accompagnée de ladite lettre d’appui. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 décembre 2022 extra 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Autorisation de procéder à l’adhésion 
corporative de l’OBNL Initiatives Biodiversité 
pour les frais de 200 $ par année et d’appuyer 
leur demande de modification de leurs lettres 
patentes 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser l’adhésion de la Ville de Terrebonne à l’OBNL Initiatives biodiversité, pour un montant 
forfaitaire de 200 $ par année. 

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

D’entériner l’appui de la demande de modification de leurs lettres patentes, et d’autoriser la chef 
de section en environnement et transition écologique à signer ladite lettre d’appui. 

Signataire :  

______________________________  Date : ______________ 
Serge Villandré, Directeur général 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.01 
15:57:00 -05'00'

7.5



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable 

écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 décembre 2022 extra 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet 
corporative  
pour les frais de 200 $ par année 
leur demande de modification de leurs lettres 
patentes 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Initiatives Biodiversité (IB) est un OBNL de conservation dont la mission est de produire de la 
biodiversité, en diminuant les menaces et la 

OBNL humanitaire qui profite des initiatives de conservation pour impliquer les jeunes qui vivent 
ntégration socio-professionnelle.

 
Historique des décisions 
 
S.O. 
 
 
Description 
 
IB collabore à la protection de la biodiversité entourant le projet de la piste cyclable de la 
Seigneurie des Plaines. Ils collaborent avec Blainville et Sainte-Anne-des-Plaines et offrent une 

 

le projet. 



 
 

Initiatives Biodiversité (IB) continue son développement et pour mieux protéger la biodiversité 
souhaite être reconnu comme organisme de bienfaisance. La démarche nous demande de 
recevoir l'appui de nos membres pour une demande de lettres patentes supplémentaires afin 
de modifier nos règlements généraux. 
 
 
Justification 
 

 
 
Initiatives Biodiversité continue son développement et pour mieux protéger la biodiversité 
souhaite être reconnu comme organisme de bienfaisance. La démarche leur demande de 
recevoir l'appui de leurs membres pour une demande de lettres patentes supplémentaires afin 
de modifier leurs règlements généraux. 
 
Aspects financiers 
 
47000-0000002494 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
S.O. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

   

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
__________________________________     Date : _________________ 
Mahotia Gauthier, chef de section 
Environnement et transition écologique 

 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________     Date : _________________ 
Serge Villandré, Directeur général 
Direction générale 
 

 



COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 décembre 2022. 

CE-2022-1211-REC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de prendre 
connaissance du dépôt de l’état certifié des taxes et intérêts dus, signé 
par l’assistante-trésorière en date du 1er décembre 2022, relatif aux 
immeubles assujettis à la vente pour défaut de paiement des taxes 
foncières et des droits de mutations immobilières du 7 décembre 2022. 

QUE le greffier et l’assistant-greffier soient autorisés à retirer certains 
immeubles de la liste des immeubles à être vendus à l’enchère publique 
qui se tiendra le 7 décembre 2022, en fonction des critères 
objectifs décrits dans le dossier décisionnel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 décembre 2022 

ASSISTANTE-GREFFIÈRE 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 
Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Dépôt de l’état certifié des taxes et intérêts dus 
en date du 1er décembre 2022 en prévision de 
la vente pour taxes du 7 décembre 2022 et 
autorisation au greffier et à l’assistant-greffier 
de retirer certains immeubles de la liste des 
immeubles à être vendus à l’enchère publique 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt de l’état certifié des taxes et intérêts dus, signé par l’assistante-
trésorière en date du 1er décembre 2022, relatif aux immeubles assujettis à la vente pour défaut de 
paiement des taxes foncières et des droits de mutations immobilières du 7 décembre 2022  

D’autoriser le greffier et l’assistant-greffier à retirer certains immeubles de la liste des immeubles à 
être vendus à l’enchère publique le 7 décembre 2022 en fonction des critères objectifs décrits dans 
le dossier décisionnel ci-joint. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.02 
15:30:47 -05'00'

8.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Directions responsables Direction de l’administration et des finances 
Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Dépôt de l’état certifié des taxes et intérêts dus 
en date du 1er décembre 2022 en prévision de 
la vente pour taxes du 7 décembre 2022 et 
autorisation au greffier et à l’assistant-greffier 
de retirer certains immeubles de la liste des 
immeubles à être vendus à l’enchère publique 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 26 septembre 2022, la liste des immeubles dont les taxes pour les années 2020 et 2021 
imposées et impayées au 19 septembre 2022, signée par la trésorière, a été déposé au conseil 
municipal conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes (LCV). À cette date, 822 
immeubles étaient alors inscrits à cette liste. 
 
Par la résolution 612-09-2022 du 26 septembre 2022, le conseil municipal a ordonné au greffier 
de vendre ces immeubles à l’enchère publique le mercredi 7 décembre 2022, à 14h, à la salle du 
conseil municipal de l’Édifice Louis-Lepage, conformément à l’article 512 LCV. 
 
En vertu des articles 513 et 514 LCV, un premier avis a été publié le 26 octobre 2022 et un 
second le 16 novembre 2022 sur le site internet et dans le journal La Revue. Chaque personne 
dont la propriété doit être vendue a été avisée, par poste recommandée, de la date et du lieu de 
la vente pour taxes.  
 
Notamment grâce au travail des équipes du service de la taxation et des affaires juridiques, plus 
de 760 personnes se sont acquittées des sommes dues. 
 
En date des présentes, 55 immeubles sont inscrits sur la liste des immeubles assujettis à la vente 
dans la mesure où les taxes demeurent impayées à ce jour, tel qu’il appert de l’état certifié des 
taxes joint au présent sommaire décisionnel. Toutefois, conformément à la Loi, seront exclus de 
la vente, les immeubles pour lesquels les taxes municipales, intérêts et frais auront été payés 
avant le moment de la vente.  
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
26 septembre 2022 – 612-09-2022 
Résolution du conseil municipal autorisant le dépôt de la liste des immeubles dont les taxes 2020-
2021 imposées et impayées au 19 septembre 2022, ordonnant au greffier de vente ces 
immeubles à l’enchère le 7 décembre 2022 et autorisant la trésorière à enchérir et acquérir des 
immeubles lors de la vente. 
 
Description 
                                       
Le présent dossier vise à déposer un état certifié des taxes et intérêt dus, signée par l’assistante-
trésorière en date du 1er décembre 2022, et à autoriser le greffier à retirer certains immeubles de 
la liste des immeubles à être vendus à l’enchère le 7 décembre prochain en fonction de critères 
objectifs et préétablis. 
 
Compte-tenu de son caractère exceptionnel, la vente pour taxes est régie par des procédures 
rigoureuses prévues à la Loi sur les cités et villes, qui inclut notamment l’obligation pour la Ville 
de déployer des efforts pour retracer le(s) propriétaire(s) et recouvrer les taxes imposées et 
impayées. 
 
Pour ses raisons, il y a lieu d’autoriser le retrait de certains immeubles selon les critères suivants :  
 

 La nécessité de procéder à des analyses supplémentaires, notamment sur l’identité du 
propriétaire de l’immeuble, sur la caractérisation du terrain ou du bâtiment, ou sur la 
perception des sommes dues; 

 L’impossibilité de retracer et/ou d’aviser le propriétaire afin de répondre à l’obligation de 
la Ville de prendre les moyens nécessaires pour retracer le propriétaire; 

 L’immeuble fait l’objet de pourparlers visant son acquisition par la Ville;  

 L’immeuble fait l’objet de recours judiciaires; 
 
Par souci d’équité envers les citoyens, seuls les immeubles répondant à ces critères pourront 
être retirés de la vente. 
 

Justification 
 
Le 26 septembre 2022, le conseil municipal a ordonné la vente des immeubles dont les taxes 
2020-2021 imposées et impayées en date du 19 septembre 2022. Il y a lieu d’autoriser le greffier 
à retirer des immeubles listés dans la résolution du conseil et dont des taxes sont dues en tout 
ou en partie, et ce, afin d’assurer le respect des obligations de la Ville en la matière le bon 
déroulement de la vente et, il est nécessaire de procéder au retrait de certains immeubles de la 
vente pour non-paiement des taxes du 7 décembre 2022. 
 
Le retrait des immeubles de la liste des immeubles à être vendus pour taxes le 7 décembre ne 
porte pas préjudice aux possibilités de la Ville de recouvrer les taxes, frais et intérêts dus. Les 
immeubles ainsi retirés de la vente pourront faire l’objet de procédures légales de recouvrement 
de taxes, arrérages et intérêts dus, notamment des procédures judiciaires devant la cour 
municipale. 
 
Les articles 39 et 40 du règlement 748 prévoient expressément une délégation de pouvoirs en 
matière de procédures de recouvrement et procédures judiciaires : 
 



 
 

« ARTICLE 39 : Procédures de recouvrement  
Le conseil municipal délègue au directeur de la Direction du greffe et des affaires juridiques 
ou au chef de division affaires juridiques, conjointement avec le trésorier ou l’assistant-
trésorier, le pouvoir de signer tout document légal relatif aux procédures de perception de 
toute somme due à la Ville et notamment, mais non limitativement, les hypothèques légales 
et les mainlevées d’hypothèques et clauses résolutoires, dans le respect des limites édictées 
à l’ARTICLE 21. 
 
ARTICLE 40 : Procédures judiciaires 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif, sans excéder le montant de 500 000 $, au 
directeur général, au directeur général adjoint, au directeur de la Direction du greffe et des 
affaires juridiques et au chef de division affaires juridiques, le pouvoir d’autoriser les 
demandes introductives d’instance, leur amendement et les préavis d’exercice de recours 
hypothécaires dans le respect des limites édictées à l’ARTICLE 21.  
(…) » 

 
Aspects financiers 
 
L’état certifié signé par l’assistante-trésorière en date du 1er décembre 2022 et joint au présent 
sommaire présente les taxes, intérêts et frais à recouvrer. 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Suite au retrait de certains immeubles par le greffier ou l’assistant-greffier, la liste des immeubles 
qui seront vendus à l’enchère sera mise à jour sur le site internet de la Ville, le mercredi 7 
décembre à 12h. Des copies seront également disponibles pour les personnes s’inscrivant à la 
vente. 
 
La vente pour taxes aura lieu à 14h le 7 décembre 2022, à l’Édifice Louis-Lepage, à Terrebonne. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 État certifié des taxes et intérêts dus en date du 1er décembre 2022 pour les immeubles 
assujettis à la vente pour taxes du 7 décembre 2022. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsables du dossier :  
 
 
 
       
__________________________                                        Date : _________________ 
Me Laura Thibault 
Chef de division greffe et gestion documentaire et assistante-greffière 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
 

Signature numérique de 
Laura Thibault 
Date : 2022.12.02 
13:57:14 -05'00'



 
 

 
 
 
 
 
 
__________________________                                        Date : _________________ 
Judith Proulx, CPA, OMA 
Chef de section, revenus et assistante-trésorière 
Direction de l'administration et des finances  
 
 
 
 Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________                                        Date : _________________  
Me Jean-François Milot 
Greffier et directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 

 

Judith Proulx Signature numérique de Judith Proulx 
Date : 2022.12.02 13:50:53 -05'00'

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.12.02 
14:06:33 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 décembre 2022. 

 
CE-2022-1212-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2024-2025 de la Ville 
de Terrebonne, conformément à l’article 473 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable 

Niveau décisionnel proposé 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
 

Objet 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.02 
15:32:18 -05'00'

9.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable 

Niveau décisionnel proposé 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
 

Objet 

CONTENU 

Mise en contexte 
Loi sur les cités et villes 

Historique des décisions 

Description 



PIÈCES JOINTES

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    
Olivier Provost Marchand, CPA, CA
Conseiller en gestion financière
Direction de l’administration et des finances

Approbateur : 

__________________________________  
Nathalie Reniers, CPA
Directrice et trésorière
Direction de l’administration et des finances

___________________
Provost Marchand CP
__________________
P t M h d C
____________________ ___
P t M h d CP

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.12.02 
11:49:07 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 décembre 2022. 

 
CE-2022-1213-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
budget 2023 de la Ville de Terrebonne, conformément à l’article 474 de 
la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif à 1  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 décembre  

Objet Dépôt du budget 202 et recommandation 
par le CE de l’adoption du budget 202  de la 
Ville de Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le conseil municipal procède à l’adoption du Budget 202  de la Ville de Terrebonne. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.02 
15:31:30 -05'00'

9.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du budget 202  et recommandation 
par le CE de l’adoption du budget 202  de la 
Ville de Terrebonne 

CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit préparer et adopter le budget 
de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux 
aux dépenses qui y figurent.  

Historique des décisions 

CM du  décembre 202  – Résolution  
Adoption du budget 202  de la Ville de Terrebonne par le conseil municipal. 

CE du  202  – Résolution CE-202 -REC 
Recommandation au CM d’adopter le budget 202  de la Ville de Terrebonne 
Description 
Le document ci-joint présente le projet de budget 202  tel que travaillé par les différentes 
directions et la direction de l’administration et des finances, la direction générale et le comité 
exécutif.  

Pour poursuivre le processus vers l’adoption, il y aurait lieu que le projet de budget soit 
recommandé au conseil municipal par le comité exécutif. 



PIÈCES JOINTES 

  Document de présentation budgétaire 202  

SIGNATURES 

Date : _________________ 

Responsable du dossier : 

__________________________________     

planification financière
Direction de l’administration et des finances 

Endosseur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Nom, chef de division 
Direction 

Approbateur : 

Date : _________________ _________________________________

 

Marie-Michelle
Daoust

Signature numérique de 
Marie-Michelle Daoust 
Date : 2022.12.02 
11:23:23 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2022.12.02 
11:46:58 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 décembre 2022. 

 
CE-2022-1214-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement prévoyant la tarification 2023 pour l’utilisation d’un bien ou 
d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité, sous le numéro 
881. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Règlement prévoyant la tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité pour l’année 
2023 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Le conseil exécutif recommande d’adopter le projet de règlement #881 prévoyant la tarification 
pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité de l’exercice 
financier 2023, déposé par la direction de l’administration et des finances. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.02 
15:33:06 -05'00'

9.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 5 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 décembre 2022

Objet Dépôt du règlement prévoyant la tarification 
pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou 
pour le bénéfice retiré d’une activité pour 
l’exercice 2023

CONTENU

Mise en contexte
À chaque année, il y a lieu d’adopter un règlement prévoyant la tarification pour l’utilisation d’un 
bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité

Historique des décisions
Ce présent règlement remplacera le règlement 825, 825-1 ainsi que 825-2, qui prévoyaient la 
tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un service pour l’exercice 2022.

Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé le règlement avec les tarifications 
prévues au budget 2023

Justification
N/a

Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a



PIÈCES JOINTES

Règlement prévoyant la tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le
bénéfice retiré d’une activé pour l’année financière 2023

Annexes : A, A-1, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, O, P ET Q

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Frédérique Lanthier, É.A.     Date : _________________
Conseillère en évaluation et revenus
Direction administration et des finances

Approbateur :

Nathalie Reniers, CPA,
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

1 décembre 2022

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.12.02 
12:38:53 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 décembre 2022. 

 
CE-2022-1215-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant le taux de toutes les taxes, tarifs et compensations 
pour l’exercice financier 2023 de la Ville de Terrebonne, sous le numéro 
882. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Règlement décrétant le taux de toutes les 
taxes, tarifs et compensations pour l’exercice 
financier 2023 de la Ville de Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Le conseil exécutif recommande d’adopter le projet de règlement # 882 concernant le taux de toutes 
les taxes, tarifs et compensations pour l’exercice financier 2023, déposé par la Direction de 
l’administration et des finances. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.02 
15:33:34 -05'00'

9.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’administration et des finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Règlement 882 décrétant le taux de toutes les 
taxes, tarifs et compensations pour l’exercice 
financier 2023 de la Ville de Terrebonne 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Les taux, les taxes, les tarifs et les compensations sont revus à chaque exercice financier. 
 
Historique des décisions 
13 décembre 2021 – 753-12-2021 
Ce règlement remplacera le règlement 826 décrétant le taux de toutes les taxes, tarifs et 
compensations pour l’exercice financier 2022 de la Ville de Terrebonne. 
 
Description 
Préparation des taux de taxes, tarifs et compensations en lien avec le budget 2023 par la 
Direction de l’administration et des finances. 
 
Justification 
N/a 
Aspects financiers 
N/a 
Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 
 

 
  



 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Règlement décrétant le taux de toutes les taxes, tarifs et compensations pour l’exercice 
financier 2023 de la Ville de Terrebonne 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
       
Marie-Michelle Daoust                          
Coordonnatrice planification financière et budget 
Direction administration et des finances 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
Nathalie Reniers, OMA, CPA                         
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 
 

 

Marie-Michelle
Daoust

Signature numérique de 
Marie-Michelle Daoust 
Date : 2022.12.02 
12:39:34 -05'00'

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.12.02 
12:40:08 -05'00'
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