
 
 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  4 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1209-REC du comité 
exécutif du 30 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie 
a été remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
30 novembre 2020 (résolution numéro 582-11-2020); 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 

QUE le conseil municipal adopte le budget 2021 de la Ville de 
Terrebonne. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 

- - -   PROJET - - -



 
 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  5 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1210-REC du comité 
exécutif du 30 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie 
a été remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
30 novembre 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 

QUE le règlement prévoyant la tarification 2021 pour l’utilisation 
d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité, soit 
adopté sous le numéro 780. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 

- - -   PROJET - - -



 
 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  6 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1211-REC du comité 
exécutif du 30 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie 
a été remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
30 novembre 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 

QUE le règlement décrétant le taux de toutes les taxes, tarifs et 
compensations pour l’exercice financier 2021 de la Ville de Terrebonne, 
soit adopté sous le numéro 781. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 

- - -   PROJET - - -



 
 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  7 
 

ATTENDU le dépôt des prévisions budgétaires de l’année 2021 de 
la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (« RAIM ») prévoyant des 
revenus et des dépenses au montant de 11 282 110 $ et du Programme 
des triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023 au 
montant de 25 088 000 $, tel qu’adoptés le 23 novembre 2020 par le 
conseil d’administration de cette régie aux termes de ses résolutions 139-
11-2020 et 140-11-2020; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et 
villes, le budget de la RAIM doit être adopté par au moins les deux tiers 
des municipalités membres; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1207-REC du comité 
exécutif du 30 novembre 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
budget pour l’exercice financier 2021 de la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins au montant de 11 282 110 $ et le Programme 
triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023 au montant 
de 25 088 000 $, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 

- - -   PROJET - - -



 
 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  8 
 

ATTENDU le dépôt des prévisions budgétaires de l’année 2021 de 
la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche (« RAETM ») 
prévoyant des revenus et des dépenses au montant de 4 364 700 $ et du 
Programme des triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 
2023 au montant de 15 458 000 $, tel qu’adoptés le 23 novembre 2020 
par le conseil d’administration de cette régie aux termes de ses 
résolutions 111-11-2020 et 112-11-2020; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et 
villes, le budget de la RAETM doit être adopté par au moins les deux tiers 
des municipalités membres; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1208-REC du comité 
exécutif du 30 novembre 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
budget pour l’exercice financier 2021 de la Régie d’assainissement des 
eaux Terrebonne-Mascouche au montant de 4 364 700 $ et le Programme 
triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023 au montant 
de 15 458 000 $, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 

- - -   PROJET - - -
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