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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 


RÉSOLUTION NO. : 5.0 


Le conseiller _______________ donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le projet du 
règlement numéro 794, intitulé « Règlement constituant le conseil local du 
patrimoine de la Ville de Terrebonne ». 


Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


Certifié conforme à Terrebonne, le 11 mars 2021. 


GREFFIER 


PROJET







COMIT É  EXÉCU T I F  


Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 


CE-2021-237-REC  


Il est unanimement résolu : 


QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter les règlements suivants: 


• Règlement constituant le conseil local du patrimoine de la Ville
de Terrebonne, sous le numéro 794;


• Règlement modifiant le règlement constituant le comité
consultatif d’urbanisme de Terrebonne numéro 96 afin de retirer
les fonctions du conseil local du patrimoine, sous le numéro
96-10;


• Règlement modifiant le règlement numéro 12 fixant la
rémunération des membres du conseil de la Ville de
Terrebonne afin de prévoir la rémunération des membres élus
du conseil local du patrimoine, sous le numéro 12-9.


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 


GREFFIER 







 RECOMMANDATION


Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 


Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 


Date de présentation au comité 
exécutif 


10 mars 2021 


Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 


15 mars 2021 


Objet Adoption de 3 règlements : 
Règlement numéro 794 constituant le 
Conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne; 
Règlement numéro 96-10 modifiant le 
Règlement constituant le comité 
consultatif d’urbanisme afin de retirer au 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) son 
rôle et ses pouvoirs en tant que conseil 
local du patrimoine; 
Règlement numéro 12-9 modifiant le 
Règlement fixant la rémunération des 
membres du Conseil de la ville de 
Terrebonne afin de fixer la rémunération 
des élus membres du Conseil local du 
patrimoine. 
N/D : 2020-00071 


IL EST RECOMMANDÉ : 


D’adopter le règlement constituant le Conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne, sous le numéro 794. 


D’adopter le règlement modifiant le Règlement constituant le comité consultatif 
d’urbanisme afin de retirer au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) son rôle et ses 
pouvoirs en tant que Conseil local du patrimoine, sous le numéro 96-10. 


D’adopter le règlement modifiant le Règlement fixant la rémunération des membres du 
Conseil de la ville de Terrebonne afin de fixer la rémunération des élus membres du 
Conseil local du patrimoine, sous le numéro 12-9. 


Signataire :  


______________________________  Date : 
Direction générale 


Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.03 
10:04:24 -05'00'


15.4







SOMMAIRE DÉCISIONNEL 


Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 


Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 


Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 


Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 


15 mars 2021 


Objet Adoption de 3 règlements : 
Règlement numéro 794 constituant le 
Conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne; 
Règlement numéro 96-10 modifiant le 
Règlement constituant le comité 
consultatif d’urbanisme afin de retirer au 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
son rôle et ses pouvoirs en tant que 
Conseil local du patrimoine; 
Règlement numéro 12-9 modifiant le 
Règlement fixant la rémunération des 
membres du Conseil de la ville de 
Terrebonne afin de fixer la rémunération 
des élus membres du Conseil local du 
patrimoine. 
N/D : 2020-00071 


CONTENU 


Mise en contexte 


Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de l’axe 2.3 du Plan stratégique 2021-2025 
qui prévoit de protéger et mettre en valeur la richesse patrimoniale (naturelle, 
architecturale, historique, etc.). L’un des objectifs est notamment d’accroître les 
initiatives de protection et de mise en valeur des sites naturels d’intérêt et leur 
biodiversité ainsi que les sites historiques d’intérêt et les bâtiments patrimoniaux 
d’intérêt. 


Dans le cadre de ces démarches, la Direction de l’urbanisme durable a présenté à la 
Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme du 3 février 2021 une 
proposition d’actions à mettre en place en matière de mise en valeur et protection du 
patrimoine. Ces actions visent notamment à se doter d’outils pour encadrer et soutenir 
la richesse du patrimoine de la Ville de Terrebonne. 







 
Lors de la séance extraordinaire tenue le 8 février 2021, le comité exécutif a mandaté 
la Direction de l'urbanisme durable afin de créer un conseil local du patrimoine distinct 
du comité consultatif d’urbanisme (« CCU ») d’ici le mois de juillet 2021. 
 
 
Historique des décisions 


8 février 2021 – CE-2021-136-DEC 
Le comité exécutif a mandaté la Direction de l’urbanisme durable afin de créer un 
Conseil local du patrimoine (CLP) distinct du comité consultatif d’urbanisme (CCU), et 
ce, d’ici le mois de juillet 2021. 
 
2020-11-05 – CE 2020-1059-DEC 
 
Sur recommandation de la Direction générale, le comité exécutif a mandaté la 
Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme pour examiner la possibilité 
d’implanter un programme d'aide à la restauration des immeubles à caractère 
patrimonial afin de mieux cerner les tenants et aboutissants du dossier et de ses 
impacts. 
 
Description 


 
La Direction de l’urbanisme durable a été mandatée par le comité exécutif afin de créer 
un Conseil local du patrimoine. La création d’un Conseil local du patrimoine distinct du 
comité consultatif d’urbanisme permettra de former un comité d’experts sélectionné 
pour leur intérêt et leurs qualifications en lien avec le patrimoine. Il aura pour fonction, 
tel que prévu par la Loi sur le patrimoine culturel, de donner son avis et ses 
recommandations au conseil municipal sur toute question relative à l’identification et à 
la protection du patrimoine culturel de la ville. 
 
Il peut en outre recommander : 


• D’adopter un règlement afin de citer un bien patrimonial; 
• D’établir un plan de conservation pour un bien patrimonial cité; 
• De recommander ou non la démolition d’un bien cité ou compris à l’intérieur d’un 


site; 
• D’acquérir de gré à gré ou par expropriation un immeuble patrimonial; 
• De délivrer une autorisation ou de refuser une intervention sur un bien cité. 


 
Le Conseil local du patrimoine doit aussi recevoir les représentations de toute personne 
intéressée à se faire entendre au sujet des projets d'identification et de citation. 
 
L’adoption d’un règlement est requise afin de constituer le Conseil local du patrimoine 
au sein de la Ville de Terrebonne (Règlement 794). 
 
Avec l’adoption de ce règlement, il est nécessaire de modifier le Règlement constituant 
le comité consultatif d’urbanisme (CCU) afin de retirer à ce comité le rôle et ses pouvoirs 
en tant que Conseil local du patrimoine (Règlement 96-10). 
 
La rémunération des membres élus du nouveau Conseil local du patrimoine doit être 
ajoutée au Règlement fixant la rémunération des membres du Conseil de la ville de 
Terrebonne (Règlement numéro 12-9). 
 
 







Justification 


 
En vertu de l’article 154 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c P-9.002), le Conseil 
d’une municipalité peut constituer un Conseil local du patrimoine pour exercer les 
fonctions confiées par cette loi à un tel conseil. 
 
En lien avec l’adoption du nouveau règlement 794 constituant le Conseil local du 
patrimoine, il y a lieu d’apporter les amendements nécessaires au Règlement 
constituant le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et au Règlement fixant la 
rémunération des membres du Conseil de la ville de Terrebonne. Étant liées, ces 
modifications règlementaires ont été rassemblées dans le présent dossier décisionnel. 
 
Les règlements numéros 794, 96-10 et 12-9 ont été préalablement validés par Me 
Gabrielle Ethier-Raulin de la Direction du greffe et des affaires juridiques le 23 février 
2021.  
 


Aspects financiers 


N/A 


Calendrier et étapes subséquentes 


Avis de motion : 2021-03-15 
Adoption du projet de règlement : 2021-03-15 
Avis public : Semaine du 22 mars 2021 
Adoption du règlement : 2021-04-12 
Avis public de promulgation : Semaine du 19 avril 2021 
*Les dates peuvent changer sans préavis 


 
 
 
PIÈCES JOINTES 


 Projet de Règlement numéro 794 en vue de l’adoption du Règlement 
constituant le Conseil local du patrimoine (CLP) de la Ville de Terrebonne ; 


 Projet de Règlement numéro 96-10 modifiant le Règlement constituant le 
comité consultatif d’urbanisme afin de retirer au Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) son rôle et ses pouvoirs en tant que conseil local du 
patrimoine; 


 Projet de Règlement numéro 12-9 modifiant le Règlement fixant la 
rémunération des membres du Conseil de la ville de Terrebonne afin de 
fixer la rémunération des élus membres du Conseil local du patrimoine. 


 
 


 
 
 
 







SIGNATURES 


Responsable du dossier : 


_________________________________ Date : 25 février 2021 


Rita Abi-Youssef 
Conseillère planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 


Endosseur : 


__________________________________ Date : 25 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 


Approbateur : 


__________________________________  Date : 26 février 2021 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 


Robert Chicoine 
2021.03.01 
09:43:00 -05'00'


Robert Chicoine 
2021.03.03 
09:20:17 -05'00'


Robert Chicoine 
2021.03.03 
09:21:48 -05'00'


Robert 
Chicoine 
2021.03.03 
09:23:06 
-05'00'
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Règlement constituant le conseil 
local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne 


PROJET CE 


RÈGLEMENT NUMÉRO 794 


Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 


sous la présidence de ________________________. 


ATTENDU QU’en vertu de l’article 154 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, ch. P-
9.002), le conseil d’une municipalité peut constituer un conseil local du patrimoine pour 
exercer les fonctions confiées par cette loi à un tel conseil;  


ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 
2021, la Direction de l’urbanisme durable a été mandatée afin de créer un conseil local 
du patrimoine distinct du comité consultatif d’urbanisme, dans le but de donner ses 
recommandations au conseil municipal sur toute question relative à l’identification, la 
citation et la protection du patrimoine culturel de la Ville (résolution CE-2021-136-DEC); 


ATTENDU QUE le règlement numéro 96 et ses amendements, constituant le comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, est amendé par le règlement numéro 
96-10 afin de retirer au comité consultatif d’urbanisme son rôle et ses pouvoirs en tant
que conseil local du patrimoine;


ATTENDU QUE le règlement numéro 12 et ses amendements, fixant la rémunération 
des membres du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, est amendé par le 
règlement numéro 12-9 afin de fixer la rémunération des élus membres du conseil local 
du patrimoine; 


ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du 
_____________________ 2021; 


ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 par le conseiller/la conseillère 
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 


IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR


ET RÉSOLU: 


LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 


ARTICLE 1 CRÉATION ET NOMINATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE 


Un comité est créé sous le nom de « Conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne » et est désigné dans le présent règlement sous l’abréviation de  « CLP ». 
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ARTICLE 2 TERMINOLOGIE 


Les termes utilisés dans le présent règlement ont la même signification que celle prescrite 
à l’article 2 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, ch. P-9.002). 


ARTICLE 3 MANDAT  


Le mandat du CLP est consultatif et non décisionnel.  


Il a comme fonction, à la demande du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, de lui 
donner son avis sur toute question relative à l’application de la Loi sur le patrimoine 
culturel, touchant au travail de protection du patrimoine culturel, notamment :  


1. L'adoption ou la demande d’abroger un règlement de citation ou d'identification;
2. L'adoption d’une résolution pour demander au gouvernement la désignation d'un


paysage culturel patrimonial ou d’un site patrimonial;
3. La mise en œuvre d’un plan de conservation pour un bien patrimonial cité ou de


le mettre à jour;
4. L’ajout de conditions spécifiques qui s'ajoutent à la règlementation municipale


pour certaines interventions relatives à des biens patrimoniaux cités;
5. Toute forme d'aide financière ou technique pour la connaissance, la protection,


la transmission ou la mise en valeur d'un élément du patrimoine culturel ayant un
statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel;


6. Lors de demande au conseil municipal de délivrer ou refuser une autorisation
pour certaines interventions sur des biens patrimoniaux cités et l’imposition de
conditions pour procéder aux interventions;


7. D’acquérir de gré à gré ou par expropriation, un immeuble patrimonial cité et situé
sur son territoire, un immeuble situé dans un site patrimonial cité ou tout bien ou
droit réel, nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un
immeuble patrimonial cité situé sur le territoire de la municipalité ou un immeuble
situé dans un site patrimonial qu’il a cité.


ARTICLE 4 DEMANDE 


Toute demande au CLP sur les sujets de son ressort doit être acheminée au secrétaire 
du comité. 


ARTICLE 5 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 


Le CLP a le pouvoir d'adopter des règles de régie interne qui respectent l’esprit du 
présent règlement relativement à la procédure d’assemblée et de délibération. Le CLP 
peut également établir des critères d’analyse. 


ARTICLE 6 ÉTHIQUE ET DÉONTHOLOGIE 


Tout membre du CLP doit déclarer au comité tout intérêt personnel dans un projet soumis 
au CLP. Un membre ne peut participer à une décision du CLP portant sur un projet dans 
lequel il a un intérêt.  


Tout membre devra également se soumettre aux règles de régie interne et être 
assermenté, en plus de signer une entente de confidentialité, le tout conformément au 
code d’éthique et de déontologie de la Ville de Terrebonne. 
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ARTICLE 7 COMPOSITION DU COMITÉ 


Le CLP se compose de six (6) membres, à savoir: 


 deux (2) élus membres du conseil municipal; 


 un (1) membre citoyen faisant partie du comité consultatif d’urbanisme;  


 un (1)  de la Société d’histoire de la région de Terrebonne 
(« SHRT »);  


 deux (2) membres citoyens; 


Ces membres sont nommés par résolution du conseil municipal. 


Les membres du CLP doivent être résidents de la Ville de Terrebonne, mis à part le 
de la SHRT. Les membres sont choisis pour leur formation, leur expérience 


ou leur connaissance du territoire de la Ville, dans les domaines de l’histoire et du 
patrimoine, de la géographie, de la culture, de l’aménagement ou dans des domaines 
connexes. 


ARTICLE 8 REMPLACEMENT D’UN MEMBRE 


Le conseil municipal peut remplacer un membre du CLP dans une des circonstances 
suivantes : 


1. le décès d’un membre;
2. la démission d’un membre;
3. l’incapacité pour un membre d’accomplir ses fonctions;
4. le fait pour un membre du CLP de ne pas assister à trois (3) séances


consécutives du comité sans explication qui satisfasse le conseil municipal.


Un membre peut démissionner en tout temps en transmettant un avis écrit dans un délai 
raisonnable à cet effet au président du CLP. 


ARTICLE 9 DURÉE DU MANDAT ET RÉMUNÉRATION  


Les membres élus choisis parmi les membres du conseil municipal sont nommés pour la 
durée de leur mandat et pour au plus deux (2) ans. Leur mandat prend fin s’ils perdent 
leur qualité de membres du conseil de la Ville de Terrebonne. 


La durée du mandat pour les membres non-élus est minimalement d’un (1) an jusqu’à un 
maximum de deux (2) ans. Le mandat peut être renouvelé deux (2) fois pour un maximum 
de six (6) années consécutives. À la fin de son mandat, un membre demeure en fonction 
jusqu’à son remplacement ou au renouvellement de son mandat. 


Les membres non-élus du CLP reçoivent une rémunération de 100 $ par présence à une 
séance et sont remboursés des dépenses encourues dans l’exercice de leurs activités 
lorsque telles dépenses sont effectuées en dehors du territoire de la MRC Les Moulins, 
conformément au budget mis à la disposition du comité.  


ARTICLE 10 VACANCE  


Si une vacance survient au sein du CLP, le conseil municipal nomme par résolution et 
selon les exigences du présent règlement un nouveau membre. Ce dernier est nommé 
pour la durée du mandat à compléter de la personne remplacée.  
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ARTICLE 11 PRÉSIDENCE 


Le conseil municipal nomme un élu au poste de président du CLP.  Le président dirige 
les séances du CLP, maintient l’ordre et le décorum.  En l’absence du président, le vice-
président dirige les séances du CLP. Le vice-président est nommé à la majorité par les 
membres du CLP lors de la première séance.  


En cas d'absence du président et du vice-président, les membres du CLP désignent 
parmi eux une personne qui préside la séance. 


La durée du mandat du président et du vice-président est de deux (2) ans, ou jusqu’à la 
fin du mandat du membre, et il est renouvelable.  


ARTICLE 12 SECRÉTAIRE  


Le directeur de la Direction de l’urbanisme durable désigne un représentant qui assistera 
le CLP dans ses travaux. Le poste de secrétaire est occupé par le représentant désigné 
de la Direction de l’urbanisme durable. 


Celui-ci est notamment responsable de préparer les ordres du jour, donner les avis de 
convocation des séances, rédiger les procès- verbaux des séances et s'acquitter de la 
correspondance. Le représentant de la Direction de l’urbanisme durable affecte le 
soutien technique et le matériel requis pour que le CLP puisse mener à bien son mandat. 
Le secrétaire n’est pas un membre du CLP et n’a pas droit de vote. 


ARTICLE 13   SÉANCE DU COMITÉ 


Les membres du CLP doivent se réunir une première fois dans les quinze (15) jours 
de sa formation et, par la suite, aussi souvent que l’exercice de leur mandat l’exige. Le 
secrétaire peut élaborer un calendrier des rencontres dites statutaires. 


Les réunions du CLP se tiennent aux jours, heures et endroits déterminés dans les règles 
de régie interne qu’il adopte. 


Les séances sont convoquées par le secrétaire du CLP. L'avis de convocation de la 
séance incluant un ordre du jour des questions qui seront débattues et les documents 
requis doivent être transmis, si possible, à chaque membre au moins quarante-huit 
(48) heures avant l'heure de ladite séance. Si tous les membres présents y consentent,
le délai d’avis peut être écourté et tout autre point peut être ajouté à l’ordre du jour. Les
irrégularités dans l’avis de convocation ou dans sa transmission ou sa non-réception
par un membre n’affectent en rien la validité des délibérations lors d’une séance.


Malgré l’alinéa précédent, toute séance du CLP concernant un règlement d’identification 
ou de citation doit être convoquée au moins 30 jours avant la séance du conseil où il sera 
adopté par la publication d’un avis public à cet effet. L’avis public stipule de l’adoption du 
règlement d’identification ou de citation, du lieu, de la date et de l’heure de la séance du 
CLP au cours de laquelle chacune des personnes intéressées pourra faire ses 
représentations. 


Le CLP doit recevoir et entendre les représentations faites par toute personne intéressée 
à se faire entendre au sujet des projets d’identification ou de citation, à la suite des avis 
donnés en vertu des articles 123, 129 et 130 de la Loi sur le patrimoine culturel.  


Le CLP peut également recevoir et entendre les requêtes et suggestions des personnes 
et des groupes sur toute question de sa compétence relative à l’application du chapitre 
IV de la Loi sur le patrimoine culturel. 
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ARTICLE 14 QUORUM 


Le quorum requis pour la tenue d’une séance est fixé à quatre (4) membres, dont au moins 
un (1) membre élu.  


Toute recommandation ou avis doit être motivé et adopté à la majorité des voix 
exprimées des membres présents sans mentionner le nom des personnes qui proposent 
et secondent. Chaque membre du CLP a un droit de vote. 


En cas d'égalité des voix lors d'un vote, le président dispose d'une voix prépondérante. 


Les recommandations du CLP au conseil municipal sont faites sous forme de procès-
verbal. Le secrétaire du CLP veille à la préparation des dossiers, à y joindre une copie 
de l’extrait du procès-verbal, le plan si requis et tout autre document pertinent pour 
décision du conseil municipal. 


ARTICLE 15   HUIS CLOS 


Les délibérations du CLP se tiennent à huis clos. 


ARTICLE 16 INVITÉ 


Le CLP peut, s’il le juge nécessaire, requérir la présence de tout expert,  d’un organisme 
au besoin ou d’un représentant de la Direction de l’urbanisme durable ou de toute autre 
direction, pour obtenir de l’information ou un éclairage particulier relativement à une 
question à l’étude. Une invitation est adressée par le secrétaire précisant la date, l'heure 
et les motifs de la présence. 


ARTICLE 17 PROCÈS-VERBAL 


Le contenu du procès-verbal d'une séance doit être adopté lors d'une séance 
subséquente du CLP. 


ARTICLE 18  CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS 


Sous réserve de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2), toutes les informations 
portées à la connaissance du CLP sont confidentielles. 


ARTICLE 19 ARCHIVES  


Une copie des règles adoptées par le CLP, des procès-verbaux de toute séance dudit 
CLP ainsi que de tous les documents soumis à lui, doit être gardée dans ses archives. 


ARTICLE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR 


Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 


Maire Greffier 


Avis de motion :  _________________ 2021 ( -2021) 
Résolution d’adoption : _________________ 2021 ( -2021) 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 


RÉSOLUTION NO. : 6.0 


Le conseiller _______________ donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le projet du 
règlement numéro 96-10, intitulé « Règlement modifiant le règlement 
constituant le comité consultatif d’urbanisme de Terrebonne numéro 96 afin 
de retirer les fonctions du conseil local du patrimoine ». 


Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


Certifié conforme à Terrebonne, le 11 mars 2021. 


GREFFIER 


PROJET







 
COMIT É  EXÉCU T I F  


Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 


 
CE-2021-237-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter les règlements suivants: 


• Règlement constituant le conseil local du patrimoine de la Ville 
de Terrebonne, sous le numéro 794; 


• Règlement modifiant le règlement constituant le comité 
consultatif d’urbanisme de Terrebonne numéro 96 afin de retirer 
les fonctions du conseil local du patrimoine, sous le numéro  
96-10; 


• Règlement modifiant le règlement numéro 12 fixant la 
rémunération des membres du conseil de la Ville de 
Terrebonne afin de prévoir la rémunération des membres élus 
du conseil local du patrimoine, sous le numéro 12-9. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 mars 2021 


 
GREFFIER 
 







 RECOMMANDATION


Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 


Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 


Date de présentation au comité 
exécutif 


10 mars 2021 


Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 


15 mars 2021 


Objet Adoption de 3 règlements : 
Règlement numéro 794 constituant le 
Conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne; 
Règlement numéro 96-10 modifiant le 
Règlement constituant le comité 
consultatif d’urbanisme afin de retirer au 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) son 
rôle et ses pouvoirs en tant que conseil 
local du patrimoine; 
Règlement numéro 12-9 modifiant le 
Règlement fixant la rémunération des 
membres du Conseil de la ville de 
Terrebonne afin de fixer la rémunération 
des élus membres du Conseil local du 
patrimoine. 
N/D : 2020-00071 


IL EST RECOMMANDÉ : 


D’adopter le règlement constituant le Conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne, sous le numéro 794. 


D’adopter le règlement modifiant le Règlement constituant le comité consultatif 
d’urbanisme afin de retirer au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) son rôle et ses 
pouvoirs en tant que Conseil local du patrimoine, sous le numéro 96-10. 


D’adopter le règlement modifiant le Règlement fixant la rémunération des membres du 
Conseil de la ville de Terrebonne afin de fixer la rémunération des élus membres du 
Conseil local du patrimoine, sous le numéro 12-9. 


Signataire :  


______________________________  Date : 
Direction générale 


Signature numérique 
de Stéphan Turcotte 
Date : 2021.03.03 
10:04:24 -05'00'


15.4







 
  
 


     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 


Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 


Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 


Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 


15 mars 2021 


Objet Adoption de 3 règlements : 
Règlement numéro 794 constituant le 
Conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne; 
Règlement numéro 96-10 modifiant le 
Règlement constituant le comité 
consultatif d’urbanisme afin de retirer au 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
son rôle et ses pouvoirs en tant que 
Conseil local du patrimoine; 
Règlement numéro 12-9 modifiant le 
Règlement fixant la rémunération des 
membres du Conseil de la ville de 
Terrebonne afin de fixer la rémunération 
des élus membres du Conseil local du 
patrimoine. 
N/D : 2020-00071 


 
 
CONTENU 


Mise en contexte 
 
Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de l’axe 2.3 du Plan stratégique 2021-2025 
qui prévoit de protéger et mettre en valeur la richesse patrimoniale (naturelle, 
architecturale, historique, etc.). L’un des objectifs est notamment d’accroître les 
initiatives de protection et de mise en valeur des sites naturels d’intérêt et leur 
biodiversité ainsi que les sites historiques d’intérêt et les bâtiments patrimoniaux 
d’intérêt. 
 
Dans le cadre de ces démarches, la Direction de l’urbanisme durable a présenté à la 
Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme du 3 février 2021 une 
proposition d’actions à mettre en place en matière de mise en valeur et protection du 
patrimoine. Ces actions visent notamment à se doter d’outils pour encadrer et soutenir 
la richesse du patrimoine de la Ville de Terrebonne. 







 
Lors de la séance extraordinaire tenue le 8 février 2021, le comité exécutif a mandaté 
la Direction de l'urbanisme durable afin de créer un conseil local du patrimoine distinct 
du comité consultatif d’urbanisme (« CCU ») d’ici le mois de juillet 2021. 
 
 
Historique des décisions 


8 février 2021 – CE-2021-136-DEC 
Le comité exécutif a mandaté la Direction de l’urbanisme durable afin de créer un 
Conseil local du patrimoine (CLP) distinct du comité consultatif d’urbanisme (CCU), et 
ce, d’ici le mois de juillet 2021. 
 
2020-11-05 – CE 2020-1059-DEC 
 
Sur recommandation de la Direction générale, le comité exécutif a mandaté la 
Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme pour examiner la possibilité 
d’implanter un programme d'aide à la restauration des immeubles à caractère 
patrimonial afin de mieux cerner les tenants et aboutissants du dossier et de ses 
impacts. 
 
Description 


 
La Direction de l’urbanisme durable a été mandatée par le comité exécutif afin de créer 
un Conseil local du patrimoine. La création d’un Conseil local du patrimoine distinct du 
comité consultatif d’urbanisme permettra de former un comité d’experts sélectionné 
pour leur intérêt et leurs qualifications en lien avec le patrimoine. Il aura pour fonction, 
tel que prévu par la Loi sur le patrimoine culturel, de donner son avis et ses 
recommandations au conseil municipal sur toute question relative à l’identification et à 
la protection du patrimoine culturel de la ville. 
 
Il peut en outre recommander : 


• D’adopter un règlement afin de citer un bien patrimonial; 
• D’établir un plan de conservation pour un bien patrimonial cité; 
• De recommander ou non la démolition d’un bien cité ou compris à l’intérieur d’un 


site; 
• D’acquérir de gré à gré ou par expropriation un immeuble patrimonial; 
• De délivrer une autorisation ou de refuser une intervention sur un bien cité. 


 
Le Conseil local du patrimoine doit aussi recevoir les représentations de toute personne 
intéressée à se faire entendre au sujet des projets d'identification et de citation. 
 
L’adoption d’un règlement est requise afin de constituer le Conseil local du patrimoine 
au sein de la Ville de Terrebonne (Règlement 794). 
 
Avec l’adoption de ce règlement, il est nécessaire de modifier le Règlement constituant 
le comité consultatif d’urbanisme (CCU) afin de retirer à ce comité le rôle et ses pouvoirs 
en tant que Conseil local du patrimoine (Règlement 96-10). 
 
La rémunération des membres élus du nouveau Conseil local du patrimoine doit être 
ajoutée au Règlement fixant la rémunération des membres du Conseil de la ville de 
Terrebonne (Règlement numéro 12-9). 
 
 







Justification 


 
En vertu de l’article 154 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c P-9.002), le Conseil 
d’une municipalité peut constituer un Conseil local du patrimoine pour exercer les 
fonctions confiées par cette loi à un tel conseil. 
 
En lien avec l’adoption du nouveau règlement 794 constituant le Conseil local du 
patrimoine, il y a lieu d’apporter les amendements nécessaires au Règlement 
constituant le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et au Règlement fixant la 
rémunération des membres du Conseil de la ville de Terrebonne. Étant liées, ces 
modifications règlementaires ont été rassemblées dans le présent dossier décisionnel. 
 
Les règlements numéros 794, 96-10 et 12-9 ont été préalablement validés par Me 
Gabrielle Ethier-Raulin de la Direction du greffe et des affaires juridiques le 23 février 
2021.  
 


Aspects financiers 


N/A 


Calendrier et étapes subséquentes 


Avis de motion : 2021-03-15 
Adoption du projet de règlement : 2021-03-15 
Avis public : Semaine du 22 mars 2021 
Adoption du règlement : 2021-04-12 
Avis public de promulgation : Semaine du 19 avril 2021 
*Les dates peuvent changer sans préavis 


 
 
 
PIÈCES JOINTES 


 Projet de Règlement numéro 794 en vue de l’adoption du Règlement 
constituant le Conseil local du patrimoine (CLP) de la Ville de Terrebonne ; 


 Projet de Règlement numéro 96-10 modifiant le Règlement constituant le 
comité consultatif d’urbanisme afin de retirer au Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) son rôle et ses pouvoirs en tant que conseil local du 
patrimoine; 


 Projet de Règlement numéro 12-9 modifiant le Règlement fixant la 
rémunération des membres du Conseil de la ville de Terrebonne afin de 
fixer la rémunération des élus membres du Conseil local du patrimoine. 


 
 


 
 
 
 







 
SIGNATURES 


 
Responsable du dossier :  
 
 
 
_________________________________       Date : 25 février 2021 
 
Rita Abi-Youssef 
Conseillère planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________                          Date : 26 février 2021 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 


 


Robert Chicoine 
2021.03.01 
09:43:00 -05'00'


Robert Chicoine 
2021.03.03 
09:20:17 -05'00'


Robert Chicoine 
2021.03.03 
09:21:48 -05'00'


Robert 
Chicoine 
2021.03.03 
09:23:06 
-05'00'







 


 


Règlement modifiant le règlement 
constituant le comité consultatif 
d’urbanisme de Terrebonne 
numéro 96 afin de retirer les 
fonctions du conseil local du 
patrimoine.  


 
PROJET CE 


 
RÈGLEMENT NUMÉRO 96-10 


 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 


 


 


 


sous la présidence de ________________________. 


 
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 
2021, la Direction de l’urbanisme durable a été mandatée afin de créer un conseil local 
du patrimoine distinct du comité consultatif d’urbanisme, dans le but de donner ses 
recommandations au conseil municipal sur toute question relative à l’identification et à la 
protection du patrimoine culturel de la Ville (résolution CE-2021-136-DEC); 
 
ATTENDU le règlement numéro 794 constituant le conseil local du patrimoine de la Ville 
de Terrebonne adopté le _____________ 2021;  
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du 
_________________ 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 par le conseiller/la conseillère 
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


RÔLE ET POUVOIR DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
L’article 8 du règlement numéro 96 « Règlement constituant le comité consultatif 
d’urbanisme de Terrebonne », modifié par l’article 1 du règlement numéro 96-8, est de 
nouveau modifié par la suppression du troisième alinéa. 


 
 
 







 


Règlement 96-10  Page 2 
(Projet révisé GER/gq) 


ARTICLE 2 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
Avis de motion :    _________________ 2021 ( ___-___ -2021) 
Résolution d’adoption :   _________________ 2021 ( ___-___ -2021) 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 





		6.00  CM-03-2021

		6.00 Avis motion et dépôt R96-10 (2)
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021. 


RÉSOLUTION NO. :  4.0 


Le conseiller _______________ donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le projet du 
règlement numéro 793, intitulé « Règlement de type parapluie pourvoyant 
aux honoraires professionnels pour la planification et la réalisation de 
projets pour le développement, la réhabilitation, la reconstruction et le 
réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne et prévoyant pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 9 400 000 $ ». 


Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


Certifié conforme à Terrebonne, le 11 mars 2021. 


GREFFIER 


PROJET







 
COMITÉ  EXÉCUT I F  


Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 février 2021. 


 
CE-2021-156-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement d’emprunt de type parapluie 
pourvoyant aux honoraires professionnels pour la planification et la 
réalisation de projets pour le développement, la réhabilitation, la 
reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de 
Terrebonne, sous le numéro 793. 
 
QUE l’emprunt maximal soit et est de 9 400 000 $ financé sur un terme 
de quinze (15) ans ainsi qu’une affectation de 600 000 $ provenant du 
fonds général. 
 
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la 
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 
2020. 
 


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 février 2021 


 
GREFFIER 
 
 







RECOMMANDATION


Direction responsable  Direction du génie et de l’environnement 


Niveau décisionnel proposé  Conseil municipal 


Date de présentation au comité exécutif  24 février 2021 


Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 


Objet Adoption du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 793 pourvoyant aux 
honoraires professionnels pour la planification 
et la réalisation de projets pour le 
développement, la réhabilitation, la 
reconstruction et le réaménagement des actifs 
de la Ville de Terrebonne et prévoyant pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 
9 400 000 $ et une affectation de la somme de 
600 000 $ provenant du fonds général. 


IL EST RECOMMANDÉ : 


D’adopter le Règlement d’emprunt de type parapluie pourvoyant aux honoraires professionnels 
pour la planification et la réalisation de projets pour le développement, la réhabilitation, la 
reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne, pour une dépense de 
10 000 000 $ dont l’emprunt maximal est de 9 400 000 $ financé sur un terme de 15 ans sous le 
numéro 793. 


Signataire :  


______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 


Stéphane Larivée 
2021.02.17 16:57:34 
-05'00'


14.1







SOMMAIRE DÉCISIONNEL 


Direction responsable  Génie et environnement  


Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  


Date de présentation au comité exécutif 24 février 2021 


Date de présentation au conseil municipal  


Objet :  Adoption du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 793 pourvoyant aux 
honoraires professionnels pour la planification 
et la réalisation de projets pour le 
développement, la réhabilitation, la 
reconstruction et le réaménagement des actifs 
de la Ville de Terrebonne et prévoyant pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 
9 400 000 $ et une affectation de la somme de 
600 000 $ provenant du fonds général. 


CONTENU 


Mise en contexte 


La Direction du génie et de l’environnement est mandatée pour planifier et mettre en œuvre des 
projets pour le développement, la réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs 
de la Ville. Des projets d’infrastructures municipales, des projets immobiliers, des projets en 
environnement et des projets d’aménagement ont été adoptés au PTI 2021-2023 pour un 
montant totalisant environ 485 000 000 $ et d’autres projets hors PTI complètent le mandat de la 
Direction. 


Pour réaliser ces projets, il est requis de mandater des professionnels pour 
 procéder à la conception,  
 réaliser les plans et devis,  
 préciser les estimations des coûts, 
 réaliser la surveillance des travaux. 


La direction du génie et de l’environnement doit, par conséquent, faire adopter des règlements 
d’emprunt afin d’être en mesure de financer rapidement les services professionnels requis dans 
chacun des projets à mesure que les besoins surviennent. 







Historique des décisions 


Date – Numéro de la résolution 
9 novembre 2020 – 543-11-2020, résolution du conseil municipal 
Adoption du PTI  2021-2023  


Description 


Le règlement d’emprunt de type parapluie a pour objectif de permettre à la Ville de financer les 
honoraires requis pour des services professionnels, répartis selon les différents secteurs 
d’activités de la Direction du génie et de l’environnement (aménagement paysager, immobilier, 
environnement, ouvrages d’art, stabilisation de talus, mobilité, ouvrages de génie). La dépense 
estimée à 10 000 000 $ sera financée à hauteur de 600 000 $ par le fonds général (PCI) et par 
un emprunt de 9 400 000 $. 


Les professionnels visés pour la réalisation des mandats : 


1- Ingénieurs, 
2- Architectes, 
3- Architectes paysagistes, 
4- Toutes autres disciplines connexes à la réalisation des mandats. 


Justification 


La mise en vigueur du règlement d’emprunt de type parapluie va permettre à la Direction du 
génie et de l’environnement d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant 
les services professionnels. 


Un règlement de type parapluie permettra aussi à la Ville de Terrebonne de planifier sur le long 
terme le financement des services professionnels qu’elle souhaite réaliser, le tout dans une 
optique d’optimisation et d’efficacité administrative, réduisant le nombre de demandes 
individuelles devant être soumises au MAMH. 


Aussi, le présent règlement de type parapluie permettra à la Ville, dans un souci d’optimisation 
de la gestion de la dette, de séparer le financement des travaux de celui des honoraires 
professionnels, de sorte que des estimations plus précises pourront être préparées lorsque la 
Ville sera prête à accorder les contrats de construction / réalisation requis, avec le financement 
qui en découle. 


Le projet de règlement numéro 793 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 15 février 2021. 







Aspects financiers 


Calendrier et étapes subséquentes 


- Avis de motion au conseil municipal. 
- Adoption au conseil municipal. 
- Approbation au MAMH. 







- Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement. 
- Adoption par le conseil municipal des objets qui feront partie du règlement parapluie numéro 


793 et ce, au fur et à mesure qu’ils seront définis. 
- Octroi des contrats de services professionnels dont l’objet aura été approuvé par le conseil 


municipal. 


PIÈCES JOINTES 


 Projet de règlement numéro 793 


 Résolution du conseil municipal numéro 543-11-20 


 Tableau financier R-793 


 Annexe A, Estimation R-793 


SIGNATURES 


Responsable du dossier : 


  17 février 2021 
__________________________________ Date : _______________ 
Catherine Dutil, Chef de division 
Aménagement paysager et planification immobilière 
Direction du génie et environnement 


Endosseur : 


__________________________________ Date : _________________ 
Andrés Botero, ing., M. ing., MBA, directeur 
Direction du génie et environnement 


Approbateur : 
 
 
 
__________________________________ Date : _________________ 
Andrés Botero, ing., M. ing., MBA, directeur 
Direction du génie et environnement 


N.D. CE : 5843 


Date : 2021.02.17 
14:06:13 -05'00'


Andrés Botero
Signature numérique de Andrés Botero 
DN : cn=Andrés Botero, o=Ville de Terrebonne, 
ou=Direction du génie et environnement, 
email=andres.botero@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=CA 
Date : 2021.02.17 14:23:00 -05'00'


Andrés 
Botero


Signature numérique de Andrés Botero 
DN : cn=Andrés Botero, o=Ville de Terrebonne, 
ou=Direction du génie et environnement, 
email=andres.botero@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=CA 
Date : 2021.02.17 14:23:11 -05'00'







Règlement de type parapluie 
pourvoyant aux honoraires 
professionnels pour la 
planification et la réalisation de 
projets pour le développement, la 
réhabilitation, la reconstruction et 
le réaménagement des actifs de la 
Ville de Terrebonne et prévoyant 
pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 9 400 000 $ 


PROJET CE 


RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 793 


Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le ___________________ 2021, à laquelle sont présents : 


sous la présidence de ____________________. 


ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne veut être en mesure de pourvoir aux honoraires 
professionnels rapidement pour les services professionnels, études et rapports requis 
pour des projets d’immobilisation au fur et à mesure que les besoins se présentent; 


ATTENDU la recommandation CE-2021-___-REC du comité exécutif en date du 
___________ 2021; 


ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter un règlement d’emprunt de type parapluie afin de 
pourvoir aux honoraires professionnels pour la planification et la réalisation de projets 
pour le développement, la réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs 
de la Ville de Terrebonne et qu’à cet effet, la Ville entend se prévaloir du pouvoir prévu 
au deuxième paragraphe, du deuxième alinéa, de l’article 544 de la Loi sur les cités et 
villes; 


ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ________________ 2021 par le/la conseiller/conseillère 
__________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 


IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 


ET RÉSOLU : 


LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 


ARTICLE 1 


Le conseil municipal décrète le coût des honoraires professionnels pour les services 
professionnels, études et rapports requis pour la planification et la réalisation de projets 
pour le développement, la réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs 
de la Ville de Terrebonne, le tout tel que sommairement décrit à l’estimation préparée par 
madame Catherine Dutil, chef de la division aménagement paysager et planification 
immobilière à la Direction du génie et de l’environnement, en date du 15 février 2021 et 
jointe au présent règlement sous l’annexe « A ». 







Règlement 793 Page 2 
(Projet révisé JV/gq) 


ARTICLE 2 


Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DIX MILLIONS DE 
DOLLARS (10 000 000 $) aux fins du présent règlement, le tout tel que prévu à 
l’estimation mentionnée à l’article 1. 


ARTICLE 3 


Aux fins d’acquitter les dépenses nécessaires pour exécuter le présent règlement, pour 
une dépense totale de DIX MILLIONS DE DOLLARS (10 000 000 $), la Ville de 
Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas NEUF MILLIONS 
QUATRE CENT MILLE DOLLARS (9 400 000 $) sur une période de QUINZE (15) ans, 
et à y affecter la somme de SIX CENT MILLE DOLLARS (600 000 $) provenant du fonds 
général. 


ARTICLE 4 


Pour pourvoir, durant la période de QUINZE (15) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant 
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît 
sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  


ARTICLE 5 


S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses 
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 


ARTICLE 6 


Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 


Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention 


ARTICLE 7 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 


Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avis de motion : ________________ 2021 (__-___-2021) 
Résolution d’adoption : ________________ 2021 (__-___-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ________________ 2021  







Direction du génie et environnement


ESTIMATION BUDGÉTAIRE / R-793


Sommaire Total


Honoraires professionnels pour des services d'ingénérie, 
d'architecture, d'architecture de paysage ou tout autres  
professionnels connexes nécessaires à la réalisation des 
projets ciblés. 8 000 000,00  $


Sous-total: 8 000 000,00  $


Frais de règlement d'emprunt (25 %) : 2 000 000,00  $


GRAND TOTAL 10 000 000,00 $


Estimation préparée par :


Catherine Dutil , Date: 2021-02-15
Chef de division aménagement paysager et planification immobilière.


Règlement parapluie pourvoyant aux honoraires professionnels pour la planification et la réalisation de projets de 
développement , la réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement  des actifs  de la Ville de Terrebonne
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