
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

r\1 "b HH ~ue ecaa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 15 décembre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 14 novembre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« obtenir toutes les lettres/correspondances/courriels échangées entre la Ville de 
Terrebonne et le MAMOT depuis 3 ans à ce jour, le 13 novembre 2016 (tous les 
sujets) ». 

Le 15 novembre 2016, nous vous avons contacté afin d'obtenir des prec1s10ns 
additionnelles en lien avec votre demande. Nous vous avons demandé de préciser les 
sujets pour lesquels vous souhaitiez obtenir des documents dans lè but de bien orienter 
nos recherches. Le 17 novembre 2016, vous nous avez précisé les sujets suivants: 

« -Enquête et perquisitions de l'UP AC ou d'un autre corps policier 

- La gestion générale de la Ville 

-L'ex-maire Jean-Marc Robitaille 

-L'ex-DG Luc Papillon 

- la mise en tutelle de la Ville de Terrebonne » 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqÙés suivant les articles 
9, 48, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Conformément à 
1' article 48 de la Loi, nous vous invitons à contacter le responsable de 1' accès à 
l'information de la Ville de Terrebonne, dont les coordonnées sont les suivantes : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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TERREBONNE (VILLE) 
Me Denis Bouffard 
Affaires juridiques 

775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec) J6W lBS 

Tél. : 450 961-2001 
Téléc. : 450 471-4482 

denis.bouffard@ville.terrebonne.qc.ca 

2 

Conformément à 1' article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci :ioint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous 1 ;·ions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL '>;IGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2016-006408/2016-181 



Chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Droit d'accès aux documents 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 

Restrictions 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de .la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



Renseignements confidentiels 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 

1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 

·une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c:54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11;2006, 
c. 22, a. 29. 

Renseignements personnels 
.54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30,a. 54;2006, c.22,a. 110. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur J'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents qu de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

Tél. : 418 528-77 41 

1 Numéro sans frais { 

1 888 -528-77 41 

Téléc.: 418 529-3102 

. . 

Mont~é~Ï ___ T ___ 5oo~-.-t;-~-~~- R;~é-Lé~~~~~-;-- --~ -=ré,~~-51~Ï-a73-41.9€~----· ·-·-F·:rélé~~-;-514-s4_4 ___ 617o 
~ . 

Ouest ;1_ 

Numéro sans frais 
Bureau 18.200 

1

1 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 1 888 -528-7741 

1 . ! 

b) Motifs: 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration-du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit 'spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Martin, lyse 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Madame Brochu, 

Denis Bouffa rd < Denis.Bouffard@ville.terrebonne.qc.ca > 
10 novembre 2016 10:20 
Brochu, Édith 
Lettre de démission du maire. 
2016-DÉMISSION DU MAIRE .. pdf 

Ci-joint, vous trouverez la lettre de démission du maire reçue à mon bureau le 8 novembre. La lettre porte la même 
date. 

Espérant le tout à votre satisfaction je vous prie de recevoir mes salutations les meilleures. 

Terrebonne 
1/t)Jj h!1{t:iitè .tte \d(! 

lltl 

PH1XET 1 
DiS1:iNCtlONS 
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Me Denis Bouffard 
Directeur du greffe et des affaires juridiques 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
775 rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne (Québec) J6W 1 B5 
Tél.: 450 471-8265, poste 1122- Téléc.: 450-471-4482 

1 Ufîà· :W12 ·4Gi:i ·20M 

tr\ 
W' 

~•a:B-c-;rouR 1.-t:r1o." 
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Ce message est strictement réseiVé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui il est adressé et contient de l'information privilégiée 
et confidentielle. Si le lecteur de ce message n'est pas le destinataire projeté, vous êtes par la présente avisé que toute lecture, 
d:vu!g.ation, distribution ou copie de cette communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez 
la détruire immédiatement. 

1 



Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 

Denis Bouffard <Denis.Bouffarcj@ville.terrebonne.qc.ca> 
13 novembre 2016 09:04 

À: Brochu, Édith 
Objet: RE: Lettre de démission du maire 
Pièces jointes: proclamation et assermentation. M. Stephane Berthe .. pdf 

Madame Brochu, 
Le vendredi 11 novembre se tenait une séance extraordinaire du conseil de la ville de Terrebonne suite à la démission · 
du maire Jean-Marc Robitaille. La lettre de démission a été déposée lors de la séance et un vote au scrutin secret a été 
tenu. 
Monsieur Stéphane Berthe a été élu maire de la ville de Terrebonne. 
Vous trouverez ci-joint sa proclamation et son formulaire d'assermentation. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, je vous prie de recevoir mes meilleures salutations. 

_,_....... .. 

Terrebonne 
Vt'lt'mïtomt a.e l.rkt 

Me Denis Bouffard 
Directeur du greffe et des affaires juridiques 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
775 rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne (Québec) J6W 1 B5 
Tél.: 450 471-8265, poste 1122- Téléc.: 450-471-4482 

F·c-......... . . f' .t ~ACM:O M'\ 
w~ 

l;\t9:iteY'l)UR ACJ"IO'M 
irnfî!llicf;t.llitr .. illitl'lllÏft 
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Ce message est stric:tement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui il est adressé et contient de l'information privilégiée 
«t confidentielle. Si le leLieur de ce message n'est pas le destinataire projeté. vous êtes par la présente avisé que toute lecture, 
divulgation, distribution ou copie de eette communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez 
la détruire immédiatement 

De : Edith.Brochu@mamot.gouv.qc.ca [mailto:Edith.Brochu@mamot.gauv.qc.c~] 
Envoyé : 10 novembre 2016 10:23 
À : Denis Bouffard 
Cc: jocelyn.savoie@mamot.gouv.qc.ca 
Objet : RE: Lettre de démission du maire 

M. Bouffard, 

Je vous confirme la réception de la correspondance mentionnée en objet. 

Salutations c.ordiales, 

1 



Edith BROtHU, conseillère en politique 
418-691-2015 poste 3677 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau, 3e étage 
Aile Chauveau, Québec (Québec) 
G1R 4J3 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Denis Bouffard [mailto:Denis.Bouffard@ville.terrebonne.qc.ca] 
Envoyé : 10 novembre 2016 10:20 
À: Brochu, Édith <Edith.Brochu@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Lettre de démission du maire. 

Madame Brochu, 

Ci-joint, vOus trouverez la lettre de d~mission du maire reçue à mon bureau le 8 novembre. La lettre porte là même 
date. 

Espérant le tout à votre satisfaction je vous prie de recevoir mes salutations les meilleures. 

Terrebonne 

iPH\XH 
DlST!NGICNS 

Me Denis Bouffard 
Directeur du greffe et des affaires juridiques 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
775 rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebdnne (Québec) J6W 185 
Tél.: 450 471-8265, poste 1122- Téléc. : 450-471-4482 

F·············c···--_ ... _-·-···· - . f ,-,~ tt> 
C.IAAl':.fQ~A: ,f..(:ti<~B 
muniCiipaie:..tlliiiMiio 

2r:H4 

Ce message est strictement réservé a l'usage de l'individu ou de l'ftntîté a qui il est adressé et contient de l'information privilégiée 
el confidentielle. Si le lecteur de ce message n'est pas le destinataire projeté, vous êtes par la présente avisé que toute lecture, 
divulgation, distribution ou copie de cette communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez 
la détruire immédiatement 

2 



wumsrere 
des Affaires municipales, 
des ~égioo.~ 
e't de I'Occupat{on 
du territoire 

,~ .... , 
r.: . , ! 

{"'\1 "b HH '-<-ue ec a• 
Direction des affaires métropolitaines . 

Montré,al, le 7 février 2014 

Monsieur Denis Bouffard 
Greffier 
Ville de Terrebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec) J6W 185 

Monsieur le Greffier, 

Nous accusons réception de votre relevé confirmant que tous les membres du 
conseil ont déposé une déclaration· d'intérêts pécuniaires, laquelle transmission 
est faite conformément à l'article 360.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

Je profite de l'occasion pour vous rappeler que, selon les termes de cette loi, le 
prochain relevé devra nous être trans·mis au plus tard le 15 février 2015. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expressiofl de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur par intérim, 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, 3.11 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-8246 
Télécopieur: 514 873-3791 



GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 

.... 
l!f 

----------=---
Terrebonne 

Une histoire de .vie MAMROT 

l9)AN. 2014 
Direction dt:(: ,, .. , 
m 'tr - ., ''~ · a.Œes e opolitaines 

Le 22 janvier 2014 

Monsieur Nicolas Froger, directeur par intérim 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue du Square-Victoria, bureau 3.11 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal, (Qué.) H4Z 1 B7 

OBJET: DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL 

Monsieur, 

Conformément à l'article 360.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, nous vous informons que les élus de la Ville 
de Terrebonne énumérés ci-après ont déposé leur déclaration des intérêts 
pécuniaires lors de la séance du conseil tenue le 9 décembre 2013 : 

Jean-Marc Robitaille, maire 1 
Brigitte Villeneuve, conseillère 1/ 
Nathalie Bellavance, ·conseillère 
Marie-Claude Lamarche, conseillère./ 
Réal Leclerc, conseiller / 
Serge Gag non, conseiller ( 
Michel Morin, conseiller ,r 
Paul Asselin, conseiller ./ 

Marie~Josée Beaupré, conseillère / 
Marc Campagna, conseiller v/ 
Frédéric Asselin, conseiller J 
Clermont Lévesque, conseilletj-J 
André Fontaine, conseiller v 
Sylvain Tousignant, conseillerJ 
Claire Messier, conseillère JJ 
Stéphane Berthe, conseiller J 
Jean-Guy Sénécal, conseiller 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleur~." A 

A ~\F~~.JI 
Le greffier, vY- v vv-

Denis Bouffard, avocat 
/ji 

775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne, (Québec}, J6W 1 B5 Téléphone: (450) 961-2001 Télécopieur: (450) 471,4482 
ville.terrebonne.qc.ca 



GREFFEET : 
AFFAIRES JURIDIQUES 

le 27 février 2014 

Monsieur Nicolas Froger, 
Directeur par intérim 

Terrebonne 
Une histoire de vie 

Direction des affaires métropolitaines 
800, rue du Square-Victoria- bureau 3.11 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 

MAMROT 

0 6 MAR. Z014 
Direction des affaires 
métropolitaines 

OBJET: CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ 
DES ÉLUS DE LA VILLE DE TERREBONNE 

Monsieur, 

Nous vous transmettons sous pli copie du règlement numéro 505" 1 
portant sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de 
Terrebonne ainsi que la résolution numéro 50-02-2014 par laquelle il a été 
adopté par le conseil municipal le 10 février dernier. 

Egalement joint, l'avis de publication et le certificat relatif à l'entrée 
en vigueur du règlement, soitle 21 février 2014. 

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Le greffier, 

~~..:::::::::=~ ~ 
Denis Bouffard, avocat 
/ji 
p.j. 

775, rue Salnt-Jean-Bapuste. Terrebortne. (Québec), J6W 185 Téléphone: (450) 961-2001 Télécopieur. (450) 471-4482 
ville.terrebonne,qc.ca 



--------
Terrebonne 

Une histoire de vie 

Extrait du registre des procès-verbaux d'une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 10 février 2014. 

RÉSOLUTION NO : 50-02-2014 

PROPOSÉ PAR : Stéphane Berthe 

APPUYÉ PAR : · Marc Campagna 

QUE le règlement concernant le code d'éthique et de déontologie 
révisé des élus de la Ville de Terrebonne, soit adopté sous le numéro 
~~. . 

Les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture considérant que dispense de lecture était demandée en même 
temps que l'avis de motion. 

.ADOPTÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 février 2014. 

Greffier 
VILLE DE TERREBONNE 



Terrebonne 
Une histoire de vie 

CODE D'ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DÈ 
LA VILLE DE TERREBONNE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 505-1 

Séance du Conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à !~endroit ordinaire 
des séances du Conseil, le lundi 10 février 2014, à 19h30, à laquelle sont 
présents: · 

Brigitte Villeneuve 
Nathalie Bellavance 
Marie-Claude Lamarche 
Réal Leclerc 
Serge Gagnon 
Michel Morin 
Paul Asselil} 
Marie-Jasée Beaupré 

Marc Campagna 
Frédéric Asselin 
Clermont Lévesque 
André Fontaine 
Sylvain Tousignant 
Claire Messier 
Stéphane Berthe 
Jean-Guy Sénécal 

sous la présidence du maire Monsieur Jean-Marc Robitaille. 

ATTENDU QUE la Loi sur J'éthique et la déontologie en matière 
municipale, entrée en vigueur le 2 décembre' 201 0, imposait aux 
municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le 
préfet est élu au suffrage universel de se doter d'un code d'éthique et de 
déontologie applicable aux élus municipaux au plus tard le 2 décembre 
2011; 

ATTENDU QUE le conseil municipal, lors de sa séance du 9 mai 
2011, a adopté le règlement numéro 505 relatif au code d'éthique des élus 
de la Ville de Terrebonne; 

ATTENDU QUE l'article 13 du projet de loi 109 concernant la Loi 
sur J'éthique et /a déontologie en matière municipale, sanctionné le 2 
décembre 2010, prévoit que toute municipalité doit, avant le 1er mars ql,li 
suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie 
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification ; 

ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 505-1 a été 
présenté par le conseiller Réal Leclerc le 20 janvier 20141ors de la 
séance ordinaire du conseil, le tout conformément à l'article 11 de la Loi 
sur l'éthique et la déontologie en matière. municipale ; 

ATTENDU QU'avis de motion a été donné le 20 janvier 2014 par le 
conseiller Réal Leclerc et qu'en même temps dispense de lecture était 
demandée; 

ATTENDU QUE ledit projet de règlement a été publié intégralement 
dans le journal La Revue le 29 janvier 2014; 

SUR PROPOSITION DE Stéphane Berthe 
APPUYÉ PAR Marc Campagna 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 505-1 EST ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR: 



D'adopter le code d'éthique et de déontologie révisé suivant : 

ARTICLE 1 : TITRE 

le titre du présent code est : Code d'éthique et de déontologie des élus 
de la Ville de Terrebonne. 

ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 

Le présent code s'applique à tout membre du conseil de la Ville de 
Tèrrebonne. 

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 

Le présent code poursuit les buts suivants : 

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un 
membre du conseil de la municipalite et contribuer à une meilleure 
compréhension des valeurs de la municipalité ; 

2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration 
de ces valeurs dans le, processus de prise de décision des élus et, 
de façon générale, dans leur conduite à ce titre ; 

3) Prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre 
efficacement et avec discernement : · 

4) Assurer l'application des mesures de contrôle aux manqüements 
déontologiques. 

ARTICLE 4: VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de 
façon générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité en 
leur qualité d'élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne 
sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes 
politiques de la municipalité. 

1) l'intégrité 

Tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice. 

2) la prudence dans la poursu~te de l'intérêt public 

Tout membre assume ses responsabilités face à la mission 
d'intérêt public qui lui incombe. Dans l'accomplissement de cette 
mission, W agit avec professionnalisme, ainsi qu'avec vigilance et 
discernement. 

3) Le respect envers les autres membres, les employés de la 
municipalité et les citoyens 

Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a 
droit à celui-ci ,,et agit avec respect envers l'ensemble des 
personnes avec lèsquelles il traite dans le cadre de ses fonctions: 

4) La loyauté envers la municipalité 

Tout membre recherche l'intérêt de la mûnicipalité. 



5) La recherche de l'équité 

Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la 
mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en accord· 
avec leur esprit. 

6) L'honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil 

Tout membre sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui 
présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : 
l'intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l'équité; 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE 

5.1 Application 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d'un élu 
à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission 

a) de la municipalité ou, 

b) d'un autre organisme. lorsqu'il y siège èn sa qualité de membre du 
conseil de la municipalité. 

5.2 Objectifs 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 

1. toute sit!Jation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses 
fonctions .: 

2. .toute situation qui irait à l'encontre des article~ 304 et 361 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités {L.R.Q., 
chapitre E-2.2) (VOIR ANNEXE 1); 

3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

5.3 Conflits d'intérêts 

5.3.1 Il est interdit à tout membre d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre. 
d'agir de façon à favoriser, dans l'e)<ercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toyte autre personne. 

5.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon 
à favoriser ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de 
toute autre personne. 

Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu'il 
bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de 
l'article 5.3.7. 

5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d'accepter ou 
de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque 
avantage que ce soit en échange d'une prise de position sur une question 
dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut 
être saisi. 



5.3.4 Il est interdit à tout membre d'accepter tout don, toute marque 
d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut 
influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions 
ou qui risque de compromettre son intégrité. 

5.3.5 Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par 
un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement 
privée ou visé par l'article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200$, faire 
l'objet, dans les trente jours de sa réception, d'une déclaration écrite par 
ce membre auprès du greffier de la municipalité. Cette déclaration doit 
contenir une description adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou 
de l'avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les 
circonstances de sa réception. Le greffier tient un registre public de ces 
déclarations. 

5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect 
dans un contrat avec la municipalité ou .un organisme visé à l'article 5.1. 

Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants : 

1- le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y 
a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible ; 

2- l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une 
compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni 
un dirigeant et dont il possède moins de 1 0% des actions émises 
donnant le droit de vote ; · 

3- l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, 
administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un 
organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, d'un organisme à but-non lucratif ou d'un organisme 
dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, 
administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la 
municipalité ou de l'organisme municipal ; 

4~ le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 
remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un 
service auquel le membre a droit à titre de condition de travail 
attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme 
municipal ; · ' 

5- le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de 
fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible 
son titulaire ; 

6- le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon 
générale par la municipalité ou l'organisme municipal ; 

7- le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non 
préférentielles, d'un immeuble ; 

8- le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres 
offerts au public par la municipalité ou l'organisme municipal ou 
dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres tit~es à des 
conditions non préférentielles ; · 

9- le contrat a pour objet la foL,Jrniture de services ou de biens que le 
membre est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de 
l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative ou 
réglementaire ; 



10- le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité, ou 
l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre 
n'occupe son poste au sein de la municipalité ou de l'organisme et 
avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection où il 
a été élu; . 

11- dans un cas de force majeure, l'intérêt général dela municipalité oU 
de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de 
préférence à tout autre. 

5.3.7 Le membrE! qui est présent à une séance au moment où doit être 
prise en considération une ques~ion dans laquelle· il a directement 
ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la 
nature générale de cet intérêt, avant le debut des délibérations sur 
cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces 
délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette 
question. 

Lorsque la séance n'est pas publique, le membre doit, en plus de 
ce qui précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis 
quitter la séance, pour tout le temps que dureront les délibérations 
et le vote sur cette question. 

Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt 
pécuniaire est prise en considération lors d'une séance à laquelle il 
est absent, il doit, après avoir pris connaissance de ces 
délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, dès la 
première séance à laquelle il est présent après avoir pris 
connaissance de ce fait. 

Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'intérêt du 
membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des 
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d'autres 
conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la 
municipalité ou de l'organisme municipal. 

Il ne s'applique pas non plus dans le cas où l'intérêt est tellement 
minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par 
lui. 

5.4 Utilisation des ressources de la municipalité : 

Il est interdit à tout membre d'utiliser les ressources de la municipalité ou 
de tout autre organisme visé ·à l'article 5'.1, à des fins personnelles ou à 
des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions. 

La .Présente interdiction ne s'applique pas lorsqu'un membre utilise, à des 
conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des 
citoyens. 

5.5 Utilisation ou 
confidentiels : 

communication de renseignements 

Il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer, ou de tenter 
d'utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, 
des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 
de ses fonctions et qui ne sont pas généralement· à la disposition du 
publiç, pour favoriser ses intérêts .personnels ou ceux de toute autre 
personne. 



5.6 Après-mandat 

Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un 
membre d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une 
personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui
même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions 
antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité. 

s. 7 Abus de confiance et malversation 

Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l'usage 
d'un tiers un bien appartenant à la municipalité. 

ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE 

6.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un 
membre du conseil municipal peut entraîner l'imposition des sanctions 
suivantes :· 

1) La réprimande 

2) La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision 
de la Commission municipale du Québec : · 

a) du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avo:~.ntage reçu 
ou de là valeur de ceux-ci ; 

b) de tout profit retiré en contravention d'une règle du 
présent code ; 

3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu'a duré le manquement à une 
règle du présent code, en tant que membre d'un conseil, d'un 
comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un 
organisme visé à l'article 5.1 ; 

4) La suspension du membre du conseil municipal pour une 
période dont la durée ne peut excéder 90 jours ; cette 
suspension ne peut avoir effet au-delà du jour où prend fin son 
mandélt. 

Lorsqu'un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à 
aucun conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa qualité 
de membre d'un conseil de la municipalité, d'un autre organisme, ni 
recevoir une rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la 
municipalité ou d'un tel organisme. 

ARTICLE 7 : REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT 505 

Le présent règlement de code d'éthique et de déontologie révisé adopté 
conformément à l'article 13 du projet de loi 1 09 concernant la Loi sur 
l'éthique et la déontologie en matière municipale remplace le règlement 
numéro 505 de la ville de Terrebonne adopté le 9 mai 2011. 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 

~--Maire Greffier 

effier 
VILLE DE TERREBONNE 



Avis de motion : 2014 (05-01-2014) 
Résolution d'adoption : . 2014 (50-02-2014) . 
Entrée en vigueur : 21 février 2014 



ANNEXE 1 

304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute 
municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat 
de membre du conseil d'une municipalité ou de membre d'un organisme 
municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la 
municipalité ou l'organisme. 

L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le 
jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de 
chose jugée. 

1987, c. 57, a. 304. 

361. Le membre du conseil d'une municipalité qui est présent à une 
séance au moment où doit être prise en considération une question dans 
laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier 
doit divulguer la nature générale de cet intérêt avantîe début des 
délibérations sur cette question et s'abstenir de participer à celles-ci et de 
voter ou de tenter d'influencer le vote sur eette question. 

Le premier alinéa s'applique également lors d'une séance de tout conseil, 
comité ou commission dont le membre fait partie au sein de la 
municipalité ou d'un organisme municipal. 

Dans le cas où la séance n'est pas publique, le membre doit, outr~ les 
obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir 
divulgué la natur€ générale de son intérêt, pendant toute la durée des 
délibérations et du vote sur la question. 

Lorsque la que~tion est prise en considération lors d'une séance à 
laquelle le membre n'est pas présent, il doit divulguer la nature générale 
de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir 
pris connaissance de ce fait. 

1987,c.57,a.361; 1999,c.25,a.33. 



Terrebonne 
Une histoire de vie 

. AVIS PUBLIC 

PROMULGATION -RÈGLEMENT NUMÉRO 505-1 

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance tenue le 10 
février 2014, le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le règlement 
suivant: 

RÈGLEMENT NUMÉRO 505-1 CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ 
DES ÉLUS DE LA VILLE DE TERREBONNE 

· QUE l'objet du règlement numéro 505-1 est suffisamment décrit par son titre. 

QUE ledit règlement numéro 505-1 entrera en vigueur à la date de sa publication. 

QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 505-1 à l'Hôtel de . 
Ville au 775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne, Québec durant les heures normales 
d'ouverture des bureaux. 

Donné à Terrebonne, (Québec) 
ce 21e jour du mois dé février 2014. 

Le greffier, 

Denis Bouffard, avocat 

~---------------------------------------------------· 

Greffier 
YILLE DE TERREBO'NNE 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussigné, DENIS BOUFFARD, greffier de la Ville de Terrebonne, certifie sous mon 
serment d'office, que j'ai publié l'avis public ci-dessus, en en affichant une copie à l'Hôtel 
de Ville au 775, rue Saint-Jean-Baptiste, à Terrebonne, QC, en date du 21 février 2014 et 
en le faisant paraître dans un journal circulant dans notre localité et connu sous le nom 
de «LE TRAIT D'UNION »,en date du 21 février 2014. 

EN FOl DE QUOI, je donne ce certificat à Terrebonne, Québec, 
ce 24 février 2014. 

Le greffier, 

------------------

Greffier 
VJLLE DE TERREBONNE. 



GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 

-Je" 
~ 

.. ---·-
Terrebonne 

Une histoire de vie 

Le 41 janvier 2015 

Monsieur Philippe Bissonnette 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue du Square-Victoria, bureau 3.11 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal, (Qué.) H4Z 187 

OBJET: DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL 

Monsieur, 

MAMROT 

2 6 JAN. 2015 
Dire t' d , c 10~ ~, .· .•• a.tres 
metropolitawes 

Conformément à l'article 360.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, nous vous informons que les élus de la Ville 
de Terrebonne énumérés ci-après ont déposé leur déclaration des intérêts 
pécuniaires. 

Lors de la séance du conseil tenue le 8 décembre 2014: 

Jean-Marc Robitaille, Brigitte Villeneuve, Marie-Claude Lamarche, Réal Leclerc, 
Serge Gagnon, Michel Morin, Paul Asselin, Marie-Jasée Beaupré, Marc 
Campagna, Frédéric Asselin, Clermont Lévesque, André Fontaine, Sylvain 
T ousignant, Claire Messier et Stéphane Berthe. · 

Lors de la séance du conseil tenue le 19 janvier 2015 :. 

Nathalie Bellavance et Jean-Guy Sénécal. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur Bisson nette, mes sentiments les meilleurs. 

Denis Bouffard, avocat 
/ji 
p.j. 

775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne, (Québec), J6W 185 Téléphone: (450} 961-2001 Télécopieur: (4~0) 471-4482 
ville.terrebonne.qc.ca 



Bissonnette, Philippe 

De: Bissonnette Philippe 
· Envoyé: 14 janvier 2015 13:48 

luc.legris@ville.terrebonne.qc.ca À: 
Objet: Avis public concernant l'hyperlien sur un autre site que celui de l'organisme 

Monsieur Legris, 

Vous n'avez pas à publier d'avis public, contrairement à ce que je vous ai dit, puisque le lien est sur le site votre MRC. 

Bonne journée, 

Voici la disposition de la Loi sur les cités et villes. 

http://www2. publ icationsduquebec.gouv. qc. ca/dynamicSearch/telecharge. ph p?type=2&file=/C _19/C 19. html 

4 77. 5. Toute municipalité publie et tient à jour, sur Internet, une liste des contrats qu'elle conclut et qui comportent une 
dépense d'au moins 25 900 $. Les contrats de travail n'ont toutefois pas à faire l'objet de cette liste. 

Cette liste doit être mise à jour au moins une fois par mois. Elle contient, à l'égard de chaque contrat, les 
renseignements suivants: 

1 o dans le cas d'un contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, le prix du contrat tel que 
préalablement estimé par la municipalité conformément à l'article 477.4; 

2° le prix du contrat, le nom de la personne avec laquelle il a été conclu et, s'il s'agit d'un contrat comportant une 
option de renouvellement, le montant total de la dépense prévue compte tenu de l'ensemble des options; 

3° l'objet du contrat. 

Dans le cas d'un contrat assujetti à l'une ou l'autre des règles d'adjudication prévues aux articles 573 et 573.1 ou au 
règlement pris en vertu de l'article 573.3.0.1 ou .573.3.1.1, la liste contient également les renseignements suivants: 

1 o le nom de chaque soumissionnaire; 

2° le montant de chaque soumission; 

3° l'identification de toute soumission, plus basse que celle retenue, qui a été jugée non conforme. 

Dans le cas d'un contrat conclu de gré à gré, la liste mentionne, le cas échéant, la disposition de la loi ou du 
règlement pris en vertu de l'article.573.3.0.1 en vertu de laquelle le contrat pouvait être accordé sans demande de 
soumissions. 

Dans tous les cas, la liste fait également mention, dès que possible à la fin de l'exécution d'un contrat, du montant 
total de la dépense effectivement faite. · 

Les renseignements prévus aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas doivent, à l'égard 'd'un contrat, 
demeurer publiés sur Internet pour une période minimale de trois ans à compter de la date de publication du 
renseignement prévu au cinquième alinéa le concernant. 

1 



2010, c. 1, a. 10;2010,c. 18,a.27; 2010, c.42, a. 3. 

477.6. La liste prévue à l'article 477.5 est publiée dans le système électronique d'appel d'offres approuvé par le 
gouvernement pour l'application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). 

La municipalité doit également publier en permanence, sur son site Internet, une mention concernant la publication 
visée au premier alinéa et un hyperlien permettant d'accéder à la liste. Si la municipalité n'a pas de site Internet, la 
mention et l'hyperlien doivent être publiés dans le site Internet de la municipalité régionale de comté dont le territoire 
comprend le sien ou, si cette dernière n'en possède pas, dans un autre site dont la municipalité donne un avis public 
de l'adresse au moins une fois par année. 

Philippe Bissonnette 
Conseiller en gestion municipale 
Direction des affaires métropolitaines 
Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire 

Bureau 3.11 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Tél. : 514-873-6403 poste 6168 
Télec. : 514-864-3791 
Courriel: philippe.bissonnette@mamrot.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mamrot.gouv.qc.ca 

AVIS. DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Ministère d;es 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 

i~ ,, 

du territoire H 

Québec:a 
Direction des affaires métropolitaines 

Montréal, le 26 janvier 2015 

Monsieur Denis Bouffard 
Greffier 
Ville de Terrebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
TerreboFJne (Québec) J6W 185 

Monsieur le Greffier, 

Nous accusons réception de votre relevé confirmant que tous les membres du 
conseil ont déposé une déclaration d'intérêts pécuniaires, laquelle transmission 
est faite conformément à l'article 360.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

Je profite de l'occasion pour vous rappeler que, selon les termes de cette loi, le 
prochain relevé devra nous être transmis au plus tard le 15 février 2016. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression -de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur par intérim, 

11~~ 
Nicolas Froger ~ 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, 3.10 
.c. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 514 873-8246 
Télécopieur: 514 873-3791 · 



GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 

-Il 
~ 

Terrebonne 
Une histoire de vie 

Le 21 janvier 2015 

Monsieur Philippe Bh;;sonnette 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue du Square-Victoria, bureau 3.11 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal, (Qué.) H4Z 1B7 · 

OBJET: DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL 

Monsieur, 

MAMROT 

2 6 JAN. 2015 
n· . 

IJ!ectw~ d~:'.; Llha.ires 
metropolitmnes 

Conformément ·à l'article 360.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, nous vous informons que les élus de la Ville 
de Terrebonne énumérés ci-après ont déposé leur déclaration des· intérêts 
pécuniaires. 

Lors de la séance du conseil tenue. le 8 décembre 2014: 

"" Jean-Marc Robitaille, Brigitte Villeneuve, Marie-Claude Lamarche, Réal Leclerc, 
Serge Gagnon, Michel Morin, Paul Asselin, Marie-Jasée Beaupré, Marc 
Campagna, Frédéric Asselin, Clermont Lévesque, André Fontaine, Sylvain 
Tousignant, Claire Messier et Stéphane Berthe. 

Lors de la séance du conseil tenue le 19 janvier 2015 : 

./ 
Nathalie Bell avance et Jeari-Guy Sénécal.,.... 

·Je vous prie de recevoir, Monsieur Bissonnette, mes sentiments les meilleurs. 

Denis Bouffard, avocat 
/ji 
p.j. 

775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne, (Québec), JBW 1B5 Téléphone: (450) 961-2001 Télécopieur: (450) 471-4482 
ville.terrebonne.qc.ca 



Bissonnette, Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Bissonnette, Philippe 
26 juillet 2016 12:07 
Lison Lefebvre 

Objet: RE: Dépenses de recherche et soutien 

Madame Lefebvre, 

S. v. p. :Téléphonez-moi quand vous aurez deux minutes 

Merci, 

Philippe Bissonnette 
Conseiller en gestion ml!nicipale 
Direction des affaires métropolitaines 
Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire 

Bureau 3.11 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Tél. : 514-87_3-6403 poste 6168 
Télec. : 514-873-3791 
Courriel: philippe.bissonnette@mamot.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mamrot.gouv.qc.ca 

Cr~~.-· Devez-vous vral~ent Imprimer ce courri~l? \\ L!;f Pensons à f'lil!nvtronnement! 
---

AVIS DECONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Lison Lefebvre [mailto:Lison.Lefebvre@ville.terrebonne.qc.ca] 
Envoyé : 26 juillet 2016 11:45 
À: Bissonnette, Philippe <philippe.bissonnette@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Dépenses de recherche et soutien 

Merci M. Biss_onnette et au plaisir. Je vous souhaite de passer un bel été ! 

1 



Terrebonne 

IJC 

PP,é;{ET ! 
DîSTINCliONS i 

Lison Lefebvre, CPA, CA, OMA 
Trésorière 
Direction de l'administration et des finances 
513, rue Masson. Terrebonne (Québec) J6W 2Z2 
Tél.: 450 471-8265, poste 1648- Tèlèc.: 450 471-9872 

FCt-1 
il" '"':'\'Tl 

~·on 

C.!.:HI(J'-01Ji IL!.!;10K 

mu!lltipale, lllill11110 

2CH 

Ce message est strictement réservé à l'usage tie l'individu ou de l'entite 8 qui ri est adressé et contient de l'rnformation privilégiée 
et confidentielle. Si le lecteur de ce message n'est pas le destinataire prc.wtè. vous êtes par la présente avisé que toute lectlrre, 
divulgation, distribution ou copie de cette communication es! prol1ibèe. Si vou~ avez reçu cette communication par erreur, veuillez 
la détruire immédiatement 

De: philippe.bissonnette@mamot.gouv.qc.ca [mailto:philippe.bissorinette@mamot.qouv.qc.ca] 
Envoyé: 26 juillet 2016 10:07 
À : Lison Lefebvre 
Objet: RE: Dépenses de recherche et soutien 

Madame Lefebvre, 

Toute forme de commandite n'est pas admissible pour un remboursement à ce budget. Je vous invite à prendre 
connaissance de la définition du mot commandite du dictionnaire Marie-éve de Villier. 

Le budget de recherche et de soutien doit servir à des fins d'information du public Goumal, feuillet etc.) ou de 
soutenir l'élue dans son rôle de législateur et non pas à soutenir des œuvres de charité ou des organismes ou · 
activités locales. L'élue peut le faire à même son allocation non imposable. 

Bonne journée, 

Règlement sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-19,%20r.%204 

Philippe Bissonnette 
Conseiller en gestion municipale 
Direction des affaires métropolitaines 
Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire 

Bureau 3.11 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Tél. : 514-873-6403 poste 6168 
Télec. : 514-873-3791 
Courriel: philippe.bissonnette@mamot.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mamrot.gouv.qc.ca 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.· 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Lison Lefebvre [mailto:Lison.Lefebvre@ville.terrebonne.qc.c_a] 
Envoyé : 26 juillet 2016 08:57 . 
À: Bissonnette, Philippe <philippe.bissonnette@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Dépenses de recherche et soutien 

Bonjour M. Bissonnette ! 

Pour faire suite à mon message téléphonique, je souhaiterais savoir si une dépense de commandite peut être admissible 
dans le cadre des remboursements de dépenses de recherche et de· soutien des conseillers. 

J'ai constaté que le règlement en page 12 point 13 précise qu'une commandite est exclue, à tolJt le moins au titre d'une 
dépense de publicité. Pourrait-elle être admissible en vertu d'une autre nature? 

Merci et au plaisir, 

Terrebonne 
111:1 

P!V.::ET .. 
D•S.0i~Crt9NS j 

Lison Lefebvre, CPA, CA, OMA 
Trésorière 
Direction de l'administration et des finances 
513. rue Masson. Terrebonne (Québec) J6W 2Z2 
Tél.: 450 471-8265, poste 164!3- Téléc.: 450 471-9872 

FCI\1 .. 
' 

~·:--.• ;..,;.\~11~ 
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=<llc·"'ACMO ~· 

C.l.l!.q[FC•itP. ACI'iO~ 
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2014 

Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui ii est adre~:se et contient de l'information ·privi!ègiée 
ei confidentielle. Si le lecteur de ce message n'es! pas le destinataire proJeté. VOL•S êtes par ln présente avisé que !Ç>Uie lecture, 
divulgation. distribution ou copie de cette communication est prollibée. St vous RVei reçu celte cofYununication par erreur. veuillez 
la détruire immédiatement. 
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GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 

~=----. 

. Terrebonne 
Une histoire de vie 

Le 29 octobre 2014 

Monsieur Philippe Bissonnette, 
Conseiller aux affaires municipales 

0 5 NOV, 2014 
Direct· · , IOn J.:., ,, ... 
metropolitaine~ 1• itlres 

Direction métropolitaine de l'aménagement et des affaires municipales 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Bureau 2.00 
800, rue Square Victoria 
C.P. 83, suce. Tour-de-la Bourse 
Montréal, (Qué.) H4Z 187 

OBJET: DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

Monsieur, 

Conformément à l'article 360.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums, nous vous transmettons sous pli copie du document indiquant que 
la conseillère Nathalie Bellavance a déposé sa déclaration d'intérêts pécuniaires 
révisée lors de la séance du 14 octobre 2014. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le greffier, 

Denis Bouffard, avocat 
/ji 
p.j. 

775, rue Saint-Jean-Bapüsle, Terrebonne, (Québec), J6W 195 TéléPhone: (450) 961-2001 Télécopieur. (450) 471-4482 
ville.terrebonne.qc.ca 



Bissonnette, Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Voilà le document. 

Denis Bouffa rd < Denis.Bouffard@ville'.terrebonne.qc.ca> 
12 octobre 2016 14:24 
Bissonnette, Philippe 
concernant la perquisition. 
AFFIDAVIT. ENQUÊTEUR.BRISSON. 700-26-024215-162_Annexe A_ Caviardé 16-10-05_ 
1.pdf 

1 



Bissonnette, Philippe 

De: 
Envoyé: 

Denis Bouffa rd <: Denis.Bouffard@ville.terrebonne.qc.ca > 

10 novembre 2016 10:04 
À: Bissonnette, Philippe 
Objet: démission du maire. 
Pièces jointes: 2016-DÉMISSION DU MAtRE .. pdf 

M. Bissonnette, 

Voici la l_ettre de démission du maire en date du 8 novembre 2016. 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Terrebonne 
Un!'l'lrsmitc tk w.__. 

11C 

PFHXH 
OSlii~KTIONS 

Me Denis Bouffard 
Directeur du greffe et des affaires juridiques 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
775 rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne (Québec) J6W 1 B5 
Tél.: 450 471-8265, poste 1122- Téléc:: 450-471-4482 

FCt-1 
;ww. :wn. J".:.\2. 1.:1H 2012 2<314 

Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité a qui il est adressé et contient cie l'information privilégiée 
et confidentielle. Si te lecteur de ce message n'est pas le destinataire projeté. vous êtes par la présente avisé que toute le.cture. 
divulgation. distribution ou copie de cette communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par erreur. veuillez 
la détruire immédiatement. 
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Bissonnette, Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Denis Bouffa rd < Denis.Bouffard@ville.terrebonne.qc.ca> 
13 novembre 2016 09:05 
Bissonnette, Philippe 
promulgation et assermentation du nouveau maire. 
proclamation et assermentation. M. Stephane Berthe .. pdf 

Monsieur Bissonnette. 

Le vendredi 11 novembre se tenait urie séance extraordinaire du conseil de la ville de Terrebonne 
suite à la démission du maire Jean-Marc Robitaille. La lettre de démission a été déposée lors de la 
séance et un vote au scrutin secret a été tenu. 

Monsieur Stéphane Berthe a été élu maire de la ville de Terrebonne. 

Vous trouverez ci-joint sa proclamation et son formulaire d'assermentation. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, je vous prie de recevoir mes meilleures salutations. 

Terrebonne · 

IJC 

?R:XET 
ttST.tNCTIO\lS 

' Me Denis Bouffard 
Directeur du greffe et des affaires juridiques 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
775 rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne (Québec) J6W 185 
Tél.: 450 471-8265, poste 1122- Tétée.: 450-471-4482 

FCt-'1 ~· 
~::.:ACMO 

:!OH 

c.uuu:ro-tJR J.CJIO.'< 
mllnlcipate ... lamllll! 

Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu OLt de l'entité à qui 11 esi adressé et contient de l'inforrn;Jiion privilégiée 
et confidentielle Si le lecteur de ce message n'est pas te rJestinaiaire projeté. vous· éi.E:s par la présente avisé que toute lecwre, 
divulgation, distribution ou copie de cette comrnunïcation est prol1ibée Si votts avez reçu cette communication par erreur. veuillez 
la détruire immédiatement 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

f"'\1 " b IHI H '-<-ue ec a 101 

Direction générale 
des finances municipales 

Monsieur Denis Bouffard 
Greffier 
Ville de Terrebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec) J6W lBS 

Québec, le 3 juin 2014 

Objet : Rapport fmancier 2013 Code géo.: 64008 

Monsieur, 

Nous tenons à vous aviser que nous n'avons pas reçu le· rapport 
fmancier 20 ~ 3 de votre organisme. Selon les exigences de la Loi, ce document devait nous 
être parvenu au plus tard en avril2014. Nous sommes donc dans l'attente de la réception de 
votre document dans les meilleurs délais. 

De plus, nous sollicitons votre collaboration afm de porter une attention 
particulière 1' an prochain à la transmission du document finàncier dans le respect des délais 
prescrits par la Loi. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec nous par 
courrier électronique à l'adresse suivante : sesammfin@mamrot.gouv.qc.ca. 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Aile Chauveau, 1•' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2009 
Télécopieur: 418 646-6941 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Jean-François Gourde, CPA, CGA 
Service de l'information financière 
et du financement 



Ministère des 
Affaires municipales. 
et de l'Occupation 
du territoire 

(")1 "'b HH ~ue .ecuu 

Direction générale 
des finances municipales 

Monsieur Denis Bouffard 
Greffier 
Ville de Terrebmme 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebmme (Québec) J6W 1B5 

Québec, le 25 mai 2015 

Objet: Rapport financier 2014 Code géo.: 64008 

Monsieur, 

Nous tenons à vous aviser que nous n'avons pas reçu le rappmt 
financier 2014 de votre organisme. Selon les exigences de la loi, ce document devait nous 
être parvenu au plus tard en avril2015. Nous sommes donc dans l'attente de la réception de 
votre document dans les meilleurs délais. 

De plus, nous sollicitons votre collaboration afin de porter une attention 
particulière l'an prochain à la transmission du document financier dans le respect des délais 
prescrits par la loi. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec nous par 
courrier électronique à l'adresse suivante: sesmmnfin@mamot.gouv.qc.ca. 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous pl.·ions d'agréer, 
Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Aile Chauveau, 1•' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau. 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2009 

· Télécopieur: 418 646-6941 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Jean-François Gourde, CPA, CGA 
Service de l'information financière 
et du finm1cement 



Ministère des 
Affair;es municipales 
et de I'Occupatton 
du territoire 

f"\1 "b HG '-<-ue ec ma 
Direction générale 
des finances municipales 

Monsieur Denis Bouffard 
Greffier 
Ville de Terrebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec) J6W lBS 

Québec, le 8 juillet 2015 

Obfet: Rapport financier 2014 Code géo.: 64008 

Monsieur, 

Le Ministère n'a pas encore reçu le Rapport financier 2014 de votre 
organisme, et ce, malgré un rappel de cette obligation qui vous a été acheminé en mai 
dernier. · 

Si vous avez déjà informé le Ministère d'une date possible de transmission, 
nous en prenons acte. Cependant, aucune disposition législative n'est prévue afm 
d'autoriser un délai supplémentaire pour votre organisme .. 

De plus, nous sollicitons votre collaboration afm de porter une attention 
particulière l'an prochain à la transmission du document fmancier dans le respect des délais 
prescrits par la loi. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec nous par 
courrier électronique à l'adresse suivante: sesammfin@mamot.gouv.gc.ca. 

Merci de votre compréhension et veuillez agréer, Monsieur, l'expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

Aile Chauveau, 1" étage 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2009 
Télécopieur: 418 646-6941 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Nancy Klein, directrice 
Service de l'information financière et du 
financ~ment 



•- Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 
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Direction genérale 
des finances muniçipales 

Monsieur Denis Bouffard 
Greffier 
Ville de Terrebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec) J6W 1B5 

Québec, le 7 juin 2016 

Objet : Rapport financier 2015 Code géo.: 64008 

-Monsieur, 

· Nous tenons à vous aviser que nous n'avons pas reçu le rapport 
financier 2015 de votre organisme. Selon les exigences qe la loi, ce document devait nous 
être parvenu au plus tard en avril 2016. Nous sommes donc dans 1 'attente de la réception de 
votre document dans les meilleurs délais. 

De plus, nous sollicitons votre collaboration afin de porter une attention · 
_ particulière l'an prochain à la transmission du document financier dans le respect des délais 

prescrits par la loi. · 

Pour toute infmmation supplémentaire, veuillez communiquer avec nous par 
coulTier électronique à l'adresse suivante: ~esammfin@mam.ot.gouv.qc.ca. 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.· 

Aile Chauveau, 1" étage 
1 o. rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2009 
Télécopieur: 418 e4~6941 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Jean-François Gourde, CP A, CGA 
Service de 1 'infom1ation financière 
et d:u financement 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

r'). "b RH "<..ue ecaa 
Direction générale 
des finances municipales 

Monsieur Denis Bouffard 
Greffier 
Ville de Terrebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec) J6W lBS 

Québec, le 4 juillet 2016 

Objet : Rapport financier 2015 Code géo.: 64008 

Monsieur, 

Le Ministère n'a pas encore reçu le Rapport financier 2015 de votre 
organisme, et ce, malgré un rappel de cette obligation qui vous a été acheminé en juin 
denuer. 

Si vous avez déjà infmmé le Ministère d'une date possible de transmission, 
nous en prenons acte. Cependant, aucune disposition législative n'est prévue afin 
d'autoriser un délai supplémentaire pour votre organisme. 

De plus, nous sollicitons votre collaboration afin de pmier une attention 
particulière l'an prochain à la transnlission du document fmancier dans le respect des délais 
prescrits par la loi. 

Pour toute infonnation supplémentaire, veuillez commruuquer avec nous par 
coruTier électronique à l'adresse suivante: sesanunfin@mamot.gouv.gc~ca. 

Merci de votrè compréhension et veuillez agréer, Monsieur, l'expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

Aile Chauveau, 1" étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2009 
Télécopieur : 418 646-6941 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Nancy Klein, directrice 
Service de l'information financière et-du 
finance:Lnent 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 
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Direction générale 
des finances municipales 

Monsieur Denis Bouffard 
Greffier 
Ville de Terrebmme 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec) J6W lBS 

Québec, le 4 août 2015 

Objet: Indicateurs de gestion 2014 Code géo.: 64008 

Monsieur, 

Nous tenons à vous aviser que nous n'avons pas reçu le document 
Indicateurs de gestion 2014 de votre organisme. Selon l'arrêté ministériel du 15 février 
2012, découlant de l'article 17.6.1 de la Loi du ministère (L.R.Q., c. M-22.1), ce document 
devait nous être parvenu au plus tard le 30 juin 2015. Nous sommes donc dans l'attente de 
la réception de votre document dans les meilleurs délais. 

De plus, nous sollicitons votre collaboration afin de porter une attention 
particulière 1' an prochain à la transmission de ce docun1ent dans le respect des délais 
prescrits par la Loi. 

Pour toute infonnation supplémentaire, veuillez communiquer avec nous par 
coun·ier électronique à l'adresse suivante: sesammfin@mamot.gouv.qc.ca. 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, l'expression de nos sentiments le_s meilleurs. 

Aile Chauveau, 1•' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2009 
Télécopieur : 418 646-6941 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Jean-François Gourde, CPA, CGA 
Service de l'infmmation financière 
et du financement 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

{"'\1 "'b RI RI '-<-ue eCRIRI 
Direction générale 
des finances municipales 

Monsieur Luc Papillon 
Directeur général 
Ville de TelTebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec) J6W lBS 

Québec, le 9 septembre 2015 

Objet: Indicateurs de gestion 2014 Code géo.: 64008 

Monsieur, 

Le Ministère n'a pas encore reçu le document Indicateurs de gestion 2014 de votre 
organisme, et ce, malgré un rappel de cette obligation qui vous a été acheminé en août 
denuer. 

Nous vous rappelons qu'en vertu de l'arrêté milustériel du 15 février 2012, 
découlant de l'article 17.6.1 de la Loi sur le ministère des Mfail·es mUI1Îcipales et de 
l'Occupation qu telTitoire (chapitre M-22.1), l'orgmusme municipal aurait dû transmettre ce 
document au plus tard le 30 juin2015. 

Si vous avez déjà infmmé le Milustère d'une date possible de trm1sn1Îssion, nous en 
prenons acte. Cependant, aucune disposition législative n'est prévue afm d'autoriser un 
délai supplémentaire pour votre orgm1isme. 

De plus, nous sollicitons votre collaboration afm de porter une attention particulière 
l'm1 prochain à la transmission du docUinent financier dans le respect des délais prescrits 
pm· la loi. 

Pour toute infonnation supplémentaire, veuillez conm1uniquer avec nous par 
courrier électrmuque à l'adresse suivante: sesmfin@mmnot.gouv.qc.ca. 

Merci de votre compréhension et veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Aile Chauveau, 1er étage 
1 o, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec(Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418 691-2009 
Télécopieur: 418 646-6941 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Nancy Klein, directrice 
Service de l'infonnation financière 
et du finm1cement 



Ministère des 
Affaires municipales 

0YOOB 
et d« l'Occupation . 
du territoire H H 

Québec ua 
9irection générale 
des finances munidpales 

Monsieur Luc Papillon 
Directeur général 
Ville de Terrebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec) J6W lBS 

Monsieur, 

Québec, le 30 septembre 2016 

Objet: Rapport financier 2015 

Dans le cadre de son mandat de suivi de la santé financière des organismes municipaux, 
le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire prend connaissance du 
rapp01t du vérificateur général accompagnant les états financiers des organismes municipaux. 
Comme vous le savez, les états financiers des organismes municipaux doivent être dressés 
conformément aux normes c0mptables canadiennes pour le secteur pubHc. 

Nous avons constaté qu'une opinion avec réserve a été émise par la vérificatrice générale. 
Cette opinion précise que, bien que la Ville de Terrebonne ait mis en application la norme du 
chapitre SP 3260 « Passif au titre des sites contaminés» du Manuel de CPA Canada pour le 
secteur public et qu'elle ait recensé les sites contaminés, l'infonnation relative à certains sites est 
incomplète. N'ayant pas été en mesure d'obtenir des él~ments probants suffisants et appropriés, 
la vérificatrice générale n'a pu déterminer si des ajustements auraient dû être apportés au passif 
au titre des sites contaminés, aux actifs, à l'excédent accumulé au 31 décembre 2015 ainsi qu 1à 
l'état consolidé des résultats, à l'état consolidé de la variation des actifs financiers nets (de la 
dette nette) et à l'état consolidé des flmç. de trésorerie. 

Vous·conviendrez que les états financiers, particulièrement ceux d'un organisme public, 
doivent être accompagnés d'un rapport du vérificateur général exempt d'une opinion avec 
réserve. En tant que gestionnaire de fonds publics, nous comptons sur votre collaboration afin de 
prendre les mesures nécessaires pour què les états financiers présentent fidèlement la situation 
financière de la Ville de Terrebonne pour l'année 2016 ainsi que pour les exercices subséquents. 

Vous pouvez communiquer avec Mme Marie-Christine Dubé-Rousseau, du Service de 
1' information financière et du financement, au 418 691-2015, poste 3062, pour tout 
renseignemerü supplémentaire. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments le 

c. c. Mme Claire Caron, CPA auditrice, CA 

Aile Chauveau, 1" etage 
10, rue Plerre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G l'R 4J3 
Téléphone: 418 691-2009 
Télécopieur: 418 646-6941 
www.mamroi.gouv.qc.ca 

1 
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Service de information financière 
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GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 

Terrebonne 
Une histoire de vie 

Le 5 février 2014 

Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire. 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec, (Qué.) G1 R 4J3 

OBJET: VÉRIFICATEUR EXTERNE 

Monsieur, 

Nous vous transmettons sous pli copie authentique de la résolution 
numéro 582-11-2013, adoptée par le conseil municipal le 18 novembre 
2013, par laquelle la Ville de Terrebonne a octroyé le mandat de services 
professionnels d'un auditeur externe pour les exercices financiers 2013, 
2014 et 2015 à la firme Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le greffier, 

MJn!stère des ~ffaires ~unidp~las, 
Des Reglons et de 1 OccupatJOn du lerriloire 

1 4 FEV. 2014 

SIFF 

775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne, (Québec), J6W 185 Téléphone: (450) 961-2001 Télécopieur: (450) 471-4482 
ville.terrebonne.qc.ca 
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Iii! -----Terrebonne 

Une histoire de vie 

Extrait du registre des procès-verbaux d'une séance extraordinaire du 
Conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 18 novembre 2013. 

RÉSOLUTION NO : 582-11-2013 

ATTENDU QUE par sa soumission SA 13-5002, la Ville de Terrebonne 
demandait des soumissions publiques avec grille d'évaluation pour les 
services professionnels d'un auditeur externe pour ses exercices financiers 
2013, 2014 et 2015, le tout conformément aux dispositions de l'article 108 de 
la Loi sur les cités et villes; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes 
publiquement le 12 novembre 2013 à 11:00 heures, soit celles (en ordre 
alphabétique) des firmes Amyot Gélinas, EPR et Raymond Chabot Grant 
Thornton; 

ATTENDU QUE suite à cette ouverture de soumissions, le comité 
d'évaluation des soumissions, nommé par le Comité exécutif par sa 
résolution CE-2013-1096-DEC, s'est réuni afin de procéder à l'évaluation 
des « propositions techniques » selon la grille d'évaluation jointe .avec les 
directives aux soumissionnaires; 

ATTENDU QUE selon la grille d'évaluation des soumissions les trois 
(3) firmes ont atteint la note préliminaire de 70 points pour la section 
qualitative; 

ATTENDU QUE suite à l'obtention d'un pointage intérimaire d'au 
moins 70 points, la secrétaire du comité, madame Nathalie Savard, chef du 
service des approvisionnements, a procédé à l'ouverture des enveloppes de 
prix des trois (3) soumissionnaires; 

ATTENDU QUE le pointage final obtenu en application de la formule 
prévue et indiquée dans les directives aux soumissionnaires est le suivant; 

-Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l. 9,04 
-EPR inc. 3,10 
-Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. 4,90 

ATTENDU QUE le Conseil. municipal ne peut octroyer le contrat à une 
firme autre que celle ayant obtenu le· meilleur pointage; 

ATTENDU QUE la firme Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l. a été informée que 
le nombre d'heures annuelles estimées requises parla Ville de Terrebonne 
pour la réalisation est de 800 à 1 000 heures, alors que ladite firme avait 
établi sa soumission en estimant-la quantité d'hetlres requises à 400 heures 
et que malgré cette information la firme maintien sa soumission telle que 
déposée en toute connaissance de cause; 

Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Guy Sénécal 
APPUYÉ PAR Nathalie Bellavance 

Ministère des A !foires municipoles, 
Des Régions et de I'Occupotion du territoire 

1 4 FEV. 2014 

SIFF 



.. ... .. 

RÉSOLUTION NO : 582-11-2013 
Page 2 . . 

QUE le Conseil municipal autorise l'octroi du mandat de services 
professionnels d'un auditeur externe pour les exercices financiers 2013, 
2014 et 2015 à la firme Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l., et ce, pour des honoraires 
respectifs de 41 000$ en 2013, 42 000$ en 2014 et 43 000$ en 2015, le tout 
avant taxes. 

QUE le certificat de disponibilité de crédits numéro 2013-0472 émis 
par l'assistante-trésorière soit et est joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 novembre 2013. 

~ 
GREFFIER 



Johanne Beauchemin 
<johanne.beauchemin@ville.t 
errebonne.qc.ca> 

A "'sesammfin@mamrot.gouv.qc.ca"' 
<sesammfin@mamrot.gouv.qc.ca>, 

cc Francine Blain <francine.blain@ville.terrebonne.qc.ca>, 
Denis Bouffard <Denis.Bou:ffard@ville.terrebonne.qc.ca> 2014-06-06 11:07 

ccc 

Objet Rapport financier 2013 

Bonjour, 

Vous trouverez, ci-joint, une correspondance en réponse à la vôtre concernant le dépôt du 
rapport financier 2013 par la Ville de Terrebonne. 

Salutations, 

~ 
]'~~·;,::':: 

·o:f,.~. ;. ·.· 

"lerrebonne 
i.J~~hlJtOirt."" de Yk 

Johanne Beauchemin 
Secrétaire juridique 
Direction du greffe et affaires juridiques 
775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne (Québec) J6W 
185 
Tél. : 450 471-8265, poste 1224- Téléc. : 450 471-4482 

Jj Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 
Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui 
il est adressé et contient de l'information privilégiée et confidentielle. Si le 
lecteur de ce message n'est pas le destinataire projeté, vous êtes par la 
présente avisé que toute lecture, divulgation, distribution ou· copie de cette 
communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par 
erreur; veuillez la détruire immédiatement. 

m.·~. 

r~~-
ooc140606.pdf 

~.-::::::l~·· ~/frr.. · ioevez:..vous vraünent imprîmer cecourriei? 
. ;q P~nson:s.à l'environnement! 
• •""!" 

.. ~--



GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 

.,..,. 
-~ ~. 

Terrebonne 
Une histoire de vie 

Le 6 juin 2014 

Courrîel : sesammfin@mamrot.gouv.gc.ca 

Monsieur Jean-François Gourde, CPA, CGA 
Service de l'information financière et du financement 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 
Ail,e Chauveau, 1er étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

OBJET: Rapport financier 2013- Code géo. : 64008 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre lettre du 3 juin 2014, nous tenons à vous informer 
que le rapport financier de la Ville de Terrebonne, pour l'année 2013, sera 
déposé au conseil municipal lors de la séance du 9 juin prochain: 

Dans les jours qui suivront ce dépôt, il nous fera plaisir de vous 
transmettre une copie de ce rapport. 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Me Denis Bouffard, avocat 
Directeur du greffe et affaires juridiques 
/jb . 

c.e. : Mme Francine Blain, trésorière 
Ville de T errebonne 

H:\GREFFE\2200 Législation et rêglementatlon\3 Artaires e:demesV.t1fnlst.eres-org\MAM\Rappor1 finomcler 2013.doçx 

775, rue Saint-Jean-Baptiste. Terrebonne, (Quëbec), JSW 185 Tëlêphone: (450) 961-2001 Tëlëcopieur. (450) 471-4482 
ville.terrebonne.qc.ca 
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TR: Rapport financier 2014 
Jacqueline Boulé-Jacob 

A: 'sesammfin@mamot.gouv.qc.ca' 

Cc : Denis Bouffard 

De : Jacqueline Boulé-Jacob <Jacqueline.Boule-Jacob@ville.terrebonne.qc.ca> 

. A: "'sesammfin@mamot.gouv.qc.ca"' <sesammfin@mamot.gouv.qc.ca>, 

Cc : Denis Bouffard <Denis.Bouffard@ville.terrebonne.qc.ca> 

Bonjour, 

2015-07-1011:41 

Pour donner suite à la réception d'une lettre de rappel datée du 8 juillet, nous vous retournons 
er 

notre correspondance du 1 juin dernier indiquant que le rapport financier de la Ville de 
Terrebonne sera déposé à la séance du conseil municipal du 17.août prochain. 

Bonne journée 

Jacqueline Boulé-Jacob 
l!ill.i 1Secrétaire 
Il ;Direction du greffe et affaires juridiques 

Te~rebo;1-;e j775,, rue St-Jean-Baptiste, Terrebonne 
Uriuhlm.l~tct~éwe t(Ouebec) J6W 185 

DO 'Tél. : 450 471-8265, poste 1309- Téléc.: · 
450 471-4482 

f'BiX Er 1 ;F·.· c· .·.r;~.· .· •. . i ~.;:iîj 1 ~ ~ .. · 0!5\TNCTIONS 1 . .,. 'ii!LJACM!"~.. W'' 
i:1~kf'k~~l~fu~' 1 V U~Uii:1titii.W .J.:tfHDJI 

1 

I'N !>.1\.NTf,: =.::. miJin1èf(i!llh~IÜI!. 
ZlllQ·ZC12·~i2·lOM lù1~ . io·îS . i~~~ , ·:!iH4 

· Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui 
H est adressé et contient de nnformation privilégiée et confidentielle. Si le 
lecteur de.ce message n'est pas le destinataire projeté, vous êtes par la 
présente avisé que toute lecture, divulgation, distribution ou copie de cette 
communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par 
erreur, veuillez la détruire immédiatement. 

De : Denis Bouffard 
Envoyé: 10 juillet 2015 11:34 
À : Jacqueline Boulé-Jacob 
Objet: TR: Rapport financier 2014 



De : Johanne Beauchemin 
Envoyé : 1 juin 2015 15:39 
À : 'sesammfin@mamot.gouv.qc.ca' 
Cc : Francine Blain; Denis Bouffard 
Objet: Rapport financier 2014 

Bonjour, 

Veuillez trouver, ci-joint, une correspondance qui vous est transmise ce jour en réponse à votre 
lettre du 26 mai dernier. 

Salutations, 

-Il 
--~·-· 

Terrebonne 
Uneh/$~-d<l'i'ie 

IJD 

Johanne Beauchemin 
Secrétaire juridique 
Direction du greffe et affaires juridiques 
775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne (QuébeC) J6W 185 
Tél.: 450 961-2001, poste 1224- Téléc.: 450 471-4482 

DJSnN6~~~ 11 FC~ i ~~ ~ J . ~ l ,_,.,_,..;,,,""' . El ~-ç_~f:'tQ ~ . . . 1 ;;~'4;\ï.l1-ii !;'~~"' 1 ~:;~~: .. î~tf: 
WIG· ZCiï ·10ït<llllt4 2012 l Xtl3 ~(lt4 l Ï(H4 l 

Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui il est 
adressé et contient de l'information privilegiée et confidentielle. sr le lecteur de ce 
message n'est pas le destinataire projeté, vous êtes par la présente avisé que toute 
lecture, divulgation, distribution ou copie de cette communication est prohibée. Si vous 
avez reçu cette communication par erreur, veuillez la détruire immédiatement. 

III!Î!ï!iiilk. --:t· 
DOC060115.pdf 



GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 

lill 
1! 

.. --------.. 

Terrebonne 
Une histoire de vie 

Le 1er juin 2015 

Courriel : sesammfin@mamot.gouv.gc.ca . 

Monsieur Jean-François Gourde, CPA, CGA 
Service de l'information fina·ncière et du financement 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUP,ATION DU TERRITOIRE 
Aile Chauvéau, 1er étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

OBJET: Rapport financier 2014- Code géo. : 64008 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre. lettre du 26 mai 2015, nous tenons à vous informer 
que le rapport financier de la Ville de Terrebonne, pour l'année 2014, sera 
déposé au conseil municipal lors de la séance du 17 août prochain. 

Prenez note que ce délai est principalement dû au changement du logiciel 
utilisé par la Direction de l'administration et finances. 

Dans les jours qui ~uivront ce dépôt, il nous fera plaisir de vous 
transmettre une copie de ce rapport. 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, l'expression dé nos 
sentiments les meilleurs. 

Le greffier, 

c.e.: Mme Francine Blain, trésorière 
Ville de Terrebonne 

T:\GR~ légiSlation et réglemenlation'\3 Affaires. exlemes\Minisfères-org\MAM\Rapport financier 2014.docx 

775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne, (Québec), JSW 185 Téléphone: (450} 961-:2001 Télécopieur: (450} 471-4482 
ville.terrebonne.qc.ca 



Terrebonne 
Une histoire de vie 

Courriel : sesammfin@mamot.gouv.qc.ca 

Monsieur Jean-François Gourde, CPA, CGA 
Service de l'information financière et du financement 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 
Aile Chauveau, 1er étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

OBJET: Rapport financier 2014- Code géo.: 64008 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre lettre du 26 mai 2015, nous tenons à vous informer 
que le rapport financier de la Ville de Terrebonne, pour J'année 2014, sera 
déposé au conseil municipal lors de la séance du 17 ao.ût prochain. 

Prenez note que ce délai est principalement dû au changement du logiciel 
utilisé par la Direction de l'administration et finances. 

Dans les jours qui suivront ce dépôt, il nous fera plaisir de vous 
transmettre une copie de ce rapport. 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Le greffier, 

c.e. : Mme Francine Blain, trésorière 
Ville de T errebonne 

T:\GRE\2200 LégiSlation et réglemen1ation\3 Affaires ex{emesV..,inlst~res.org\MAM\Rapport financier 2014,docx 

775, rue Saint-Jean-Baptiste •. Terrebonne, (Québec), JSW 185 Téléphone: (450) 961-2001 Télécopieur: (450) 471-4482 
ville. terrebonne.qc.ca 
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Rapport financier 2014 
Johanne Beauchemin A: 'sesammfin@mamot.gouv.qc.ca' 
Cc : Francine Blain, Denis Bouffard 

De : Johanne Beauchemin <johanne.beauchemin@ville.terrebonne.qc.ca> 

A: "'sesammfin@mamot.gouv.qc.ca"' <sesammfin@mam.ot.gouv.qc.ca>, 

Cc: Franciné Blain <francine.blain@ville.terrebonne.qc.ca>, Denis Bouffard 
<Denis.Bouffard@ville.terreqonne.qc.ca> 

1 

Bonjour, 

2015-06-01 15:39 

Veuillez trouver, ci-joint, une correspondance qui vous est transmise ce jour en réponse à votre 
lettre du 26 mai dernier. 

Salutations, 

Terrebonne 
Um: fliMoif711 <:k vit: 

Johanne Beauchemin 
:secrétaire juridique 
Direction du greffe et affaires juridiques 
775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne (Québec) J6W 
!185 
Tél.: 450 961-2001, poste 1224- Téléc.: 450 471-4482 

FC~ 1 lfjACMO "nw!~.,.,OM 
i:DW·W12·lfli;"/·1>:ll4 2012 :mu 1 ;:;~'- , mu~~~~~~lnrnliln 

Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui 
il est adressé et contient de l'information privilégiée et confidentielle. Si le 
lecteur de ce message n'est pas le destinataire projeté, vous êtes par la 

· présente avisé que toute lecture, divulgation, distribution ou copie de cette 
communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par 
erreur, veuillez la détruire immédiatement. 

DOC060115.pdf 



incicateurs de gestion 2014 code géo.:64008 
Denis Bouffard A: 'sesammfin@mamot.gouv.qc.ca' )~ 

Denis Bouffa rd <Denis.Bouffard@ville.terrebonne.qc.ca> .._ ~~ 
'2015-08-10 10:27 

De: 

A: "'sesammfin@mamot.gouv.qc.ca"' <sesammfin@mamot.g~~c»>, 

,~\db\10 l\wi~:;;, \} c1)< 
\..Yrr ~/if ~ Monsieur Jean-François Gourde, 

Nous recevons ce matin un avis selon lequel la direction générale des finances municipales du 

MAMOT n'a pas reçu de la ville de Terrebàrine le document Indicateurs de gestion 2014. 

Nous vous informons que la personne responsable de ce dossier à la ville de Terrebonne est 

présentement en vacances. Dès son retour le ~nA.2p15, nous lui transmettrons votre lettre. 
. ~~ 

.Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations. 

..........,...,....,........._," 

Terrebonne 
U•~flh'Moiœdt!Vl\1• 

Me Denis Bouffard 
,Directeur du greffe et des affaires juridiques 
[Direction du greffe et des affaires juridiques 
[775 rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne 
'(Québec) J6W 1 85 
'Tél. : 450 471-8265, poste 1122- Téléc. : 
450-471-4482 

Dl5TlN~~~~ 1 1 FCIYI ! t~:,:!~}\1~ ftlACMQ 

.1 W10·1fli2<till2·20t41 2014 l EN;;;;rn ;;;;-
Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de 
l'entité à qui il est.adressé et contient de l'information privilégiée 
et confidentielle. Si le lecteur de ce message n'est pas le 
destinataire projeté, vous êtes par la présente avisé que toute 
!ecture, divulgation, distribution ou copie de cette 
communication est prohibée. Si vous avez reçu cette 
communication par erreur, veuillez la détruire immédiatement. · 

~ li 
i:i&I-A" •. -tG:U.J: J.:QHO:N . 

1
, 
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GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 

-lM ----Terrebonne 
Une histoire de vie 

Le 13 juin 2016 

Courriel : sesammfin@mamot.gouv.qc.ca 

Monsieur Jean-François Gourde, CPA, CGA 
Service de l'information financière et du financement 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 
Aile Chauveau, 1er étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

OBJET: Rapport financier 2015 - Code géo. : 64008 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre lettre du 7 juin 2016, nous tenons à vous informer 
que le rapport financier de la Ville de. Terrebonne, pour l'année 2015, sera 
déposé au conseil municipal lors de la séance du 11 juillet prochain. 

Dans les jours qui suivront .ce dépôt, il nous fera plaisir de vous 
transmettre une copie de ce rapport. · 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. · 

Le greffier, 

~~ 
Me Denis Bouffard, avocat 
Directeur du greffe et affaires juridiques 
/jb 

c.e. : Mme Lison Lefebvre, trésorière 
Ville de Terrebonne 

T:\GRE\2200 Législation et réglemenfatîon\3 Affaires eldemes\Ministèr~orgiMAM\Rapport financier 2015.dOCX' 

775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne, (Qué()ec), J6W 185. Téléphone: (450) 961-2001 Télécopieur: (450) 471-4482 
· ville.terrebonne.qc.ca 



•- Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

{"'\1 "b HH '<-ue ecua 

Dire!;l:ion générale 
des finances muniçipales 

Monsieur Detùs Bouffard 
Greffier 
Ville de Terrebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec) J6W 1B5 

Québec, le 7 juin 2016 

Objet : Rapport financier 2015 Code géo.: 64008 

. Monsieur, 

Nous tenons à vous aviser que nous n'avons pas reçu le rapport 
financier 2015 de votre organisme·. Selon les exigences de la loi, ce document devait nous 
être parvenu au plus tard en avril 2016. Nous sommes donc dans l'attente de la réception de 
votre document dans les meilleurs délais. 

De plU:S, nous sollicitons votre collaboration afin de porter une attention 
particulière l'an prochain à la transmission du document financier dans le respect des délais 
prescrits par la: loi. 

Pour toute infotmation supplémentaire, veuillez communiquer avec nous par 
coulTÎer électronique à l'adresse suivante: ~esammfin@man1ot.gouv.qc.ca. 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Aile Chauveau, 1•• étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 4~8 691-2009 
Télécopieur: 418 646-.5941 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Jean-François Gourde, CPA, CGA 
Service de l'infonuatioti financière 
et du financement 



Boîte SESAMMFIN (MAMOT) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Monsieur, 

Johanne Beauchemin <johanne.beauchemin@ville.terrebonne.qc.ca> 
14 juin 2016 08:39 
_Boîte SESAMMFIN (MAMOT) 
Lison Lefebvre; Denis Bouffard; Francine Blain 
Rapport financier 2015 
DOC061416.pdf 

Veuillez trouver, ci-joint, une correspondance de Me Bouffard relativement au dépôt du rapport financier pour l'année 
2015. 

Salutations, 

~··""~-- .... 

Terrebonne 
fJntNOO!r<i <1<1 \'l'e< 

Jj!:J 

.Johanne Beauchemin 
Secrétaire juridique 
Direction du greffe et affaires juridiques 
775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne (Québec) J6W 185 
Tél.: 450 961-2001, poste 1224- Téléc.: 450 471-4482 

2014· 

Ce mes<~aqe est strictement réservé à ·l'usage de l'individu ou de l'entité à qui il est adressé et contient de l'information 
privilégiée et coniidentîeile. Si le lecteur de ce message n'est pas le destinataire projeté. vous êtes par la présente avisé que 
toute lecture. divulgation. distribution ou copie de cette communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication 
par erreur, veuillez !a détruire immédiatement. 

1 



Bell, Johanne 

De: Bell, Jèhanne 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

26 octobre 2016 14:11 
denis.bouffard@ville.terrebonne.qc.ca 
Reddition de compte - Loi 83 

Pièces jointes: Muni Express No 9 - Loi 83.docx 

Bonjour M. Bouffard, 

À la suite de votre correspondance du 13 octobre dernier concernant la nomination d'un nouveau vérificateur 
externe, nous tenons à vous informer que vous n'êtes plus tenu de nous en informer. Vous trouverez en attaché la 
référence à la Loi 83 à cet.effet. 

Bonne fin de journée! 

Johanne Bell 
Agente vérificatrice principale 
Service de l'information financière 
et du financement 
Direction générale des finances municipales 
Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 1 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2015 poste 3112 
Télécopieur: (418) 646-6941 
johanne.bell@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous. a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

1 
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N° 9-28 juin2016 

Projet de loi no 83- Loi modifiant diverses 
dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique 

Reddition de comptes 

Plusieurs dispositions de la Loi visent à alléger les redditions de comptes des municipalités envers h! 
gouvernement. Ces dispositions, permettent de d01mer suite à l'Accord de partenariat avec les municipalités pour 
la période 2016-2019 et s'inspirent des recommandations du groupe de travail sur la simplification de la reddition 
de comptes des municipalités au gouvernement, dont le rappoti a été déposé le 21 août 2015, 

Dans la foulée du dépôt de ce rapport, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a 
d'ailleurs rendu publics le Plan d'action gouvememental pour alléger le fardeau administratif des 
municipalités .iBJ (598 Ko) et la Politique gouvernementale de consultation et de simplification administrative à 
l'égard des municipalités lfl (339 Ko) .. 

Transmission du budget (art. 7·, 9, 10, 12, 19, 25, 27, 34, 40, 127, 135, 136 et 141) 

La Loi abroge l'obligation, pour certains organismes municipaux, de transmettre leur budget au ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. L'obligati01Yde transmettre la résolution par laquelle le 
comité exécutif modifie le budget est aussi abrogée. Ces dispositions ont effet aux fins du budget de tout exercice 
financier municipal à compter de celui de 2017. 

Nomination du vérificateur externe (art. 8 et 26) 

Le secrétaire-trésorier (ou· greffier) n'a désormais plus l'obligation d'informer ie ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire de l'identité du vérificateur externe nommé pour un exercice financier 
dans le cas où celui ci n'est Pl:J.S le même que pour l'exercice précédent. · 

Québ. r.:su ... ·· .. eCan 

© Gouvemement du Québec, 2010 
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GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 

-Il ---------Terrebonne 
Une histoire de vie 

Le 13 octobre 2016 

Ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-C.hauveau 
Québec, (Qué.) G1 R 4J3 

'OBJET: 

Madame, 
Monsieur, 

RÉSOLUTION NUMÉRO 458-10-2016 

Ministère des Aff?iresdmtuenmi~ï&~les 
et de l'Occupation u 

Z 0 OCT. 2016 

Nous vous transmettons sous pli copie authentique de la résolution 
numéro 458-10-2016 adoptée par le conseil municipal le 11 octobre 2016. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le greffier, 

Me Denis Bouffard, avocat 
p.j. 

775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terre bonne, (Québec), JBW 1 B5 Téléphone: (450) 961-2001 Télécopieur: (450) 471-4482 
ville.terrebonne.qc.ca 
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Terrebonne 

Une histoire de vie 

Extrait du registre des procès-verbaux ·d'ul']e séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 11 octobre 2016. 

RÉSOLUTION NO : 458-10-2016 

ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour les services 
professionnels d'un vérificateur externe selon l'article 108 de la Loi sur /es cités et 
villes pour les exercices financiers 2016-2017-2018 (SA16-5001); 

ATTENDU QU'un avis d'appel d'offres a été publié par le système électronique 
d'appel d'offres (SE@O) et dans le purnal La Revue le 24 août 2016; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement 
le 27 septembre 2016 ; 

ATTENDU QUE le comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1 de la 
Loi sur /es cités et villes a attribué Je pointage final mentionné ci-bas, le tout 
conformément au calcul prévu au paragrapbe e) du même article; 

Amyot Gélinas, S.E.N.C.R.L. 
Deloitte, S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
Raymond Chabot Grant 
S.E.N.C.R.L. 

Pointage 
final 
5,06 
5,03 

Thornton · 4,05 

Montant total 
2016-2017-2018 
237 998,25$ t.t.c. 
274 330,35$ t.t.c. 
299 855,00$ t.t.c. 

ATTENDU QUE le conseil 'municipal ne peut attribuer Je contrat à une 
personne autre que celle qui a fait, dans Je délai fixé, la soumission ayant obtenu Je 
meilleur pointage .final ; 

ATTENDU la vérification juridique en date du 3 octobre 2016; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'attribuer le contrat à la firme Amyot Gélinas, 
S.E.N.C.R.L.; 

ATTENDU la recommandation CE-2016-1229-REC du comité exécutif du 5 
octobre 2016; 

Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Bellavance 
APPUYÉ PAR Claire Messier 

QUE le conseil municipal de la Ville de. Terrebonne accepte la soumission de 
la firme AMYOT GÉLINAS, S.E.N.C.R.L. pour les services professionnels d'un 
vérificateur externe pour les exercices financiers 2016-2017-2018, pour des 
honoraires respectifs de 68 000$ en 2016, 69 000$ en 2017 et 70 000$ en 2018, Je 
tout avant taxes. 

ADOPTÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 12 octobre 2016. 



Conclusion Examen Prévisions budgétaires 2015 - Terrebonne (64008) !id; 
Johanna Bell A: francine.blain 2015-01-14 13:39 

De : Johanne Beii/QUEBEC/RMN 

A : francine.blain@ville.terrebonne.qc.ca, 

Bonjour Mme Blain, 

Les informations reçues par courriel ainsi que lors de notre conversation téléphonique du 13 
janvier dernier sont pertinentes et me permettent de conclure mon dossier avec satisfaction. 

Merci et bonne journée! 

Johanne Bell 
· Agente vérificatrice principale 
Service de l'information financière 
et du financement 
Direction générale des finances municipales 
Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 1 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691-2015 poste 3112 
Télécopieur: (418) 646-6941 
johanne. bell@mamrot.gouv.qo.ca 

Cr~(?/ ,Devez-vous. vrai!l1ent t.mprimer Œ courrie!? \\ ~r Pf!nsons â l'envtronnem!iimt! 
' ........-- . 



RE: Compléments d'information- Prévisions budgétaires 2015- Terrebonne 
(64008) 
Francine Blain A: 'Johanne.Bell@mamrot.gouv.qc.ca' 2015-01-09 09:11 

De : Francine Blain <francine.blain@ville.terrebonne.qc.ca> 

A: "'Johanne.Bell@mamrot.gouv.qc.ca"' <Johanne.Bell@mamrot.gouv.qc.ca>, 

1 pièce jointe· 

-,.: 
629.pdf 

Bonjour Madame Bell 

Voici notre règlement de taxation et si cela vous convient je pourrais vous appeler vers 10 h ce 
matin afin de vous fournir les explications nécessaires 

Merci et bonne journée 

Tcrrcbonne 

Francine Blain OMA 
Trésorière 
Direction de l'administration et finances 
3060, Chemin Saint-Charles, Terrebonne (Québec) J6V 
1A1 
Tél.: 450 471-8265, poste 1118- Téléc.: 450 471-9872 

~Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 
Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui 
il est adressé et contient de l'information privilégiée et confidentielle. Si le 
lecteur de ce message n'est pas le destinataire projeté, vous êtes par la 
présente avisé que toute lecture, divulgation, distribution ou copie de cette 
communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par 
erreur, veuillez la détruire immédiatement. 

De : Johanne.Bell@mamrot.gouv.qc.ca [mailto:Johanne.Bell@mamrot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 8 janvier 2015 10:17 · 
À : Francine Blain 
Objet: Compléments d'information- Prévisions budgétaires 2015- Terrebonne 
(64008) 



Terrebonne 
Une histoire de vie 

Extrait du registre des procès-verbaux d'une 'séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 décembre 2014. 

RÉSOLUTION NO : 579-12-2014 

PROPOSÉ PAR: Nathalie Bellavance 

APPUYÉ PAR: Marc Campagna 

QUE le règlement décrétant le taux de toutes les taxes, tarifs et 
compensations pour l'exercice financier 2015 de la Ville de Terrebonne, soit 
adopté sous le numéro 649.. · 

Les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture considérant que copie du projet du règlement a été remise 
conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

ADOPTÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 décembre 2014. 

~ 
GREFFIER 

... 
. t ' li 
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--- ---· . Terrebonne 
Une histoire de vie 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE TAUX 
DE TOUTES LES TAXES, TARIFS ET 
COMPENSATIONS POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 2015 DE LA VILLE DE 
TERREBONNE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 6 2 9 

Séance du Conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l'endroit ordinaire des séances du 
Conseil, le lundi 8 décembre 2014 à 19h30, à laquelle étaient présents: 

Brigitte Villeneuve 
Nathalie Bellavance 
Marie-Claude Lamarche 
Réal Leclerc 
Serge Gagnon 
Michel Morin 
Paul Asselin 

Marc Campagna 
Frédéric Asselin 
Clermont Lévesque 
André Fontaine 
Sylvain Tousignant 
Claire Messier 
Stéphane Berthe 

sous la présidence de monsieur le Maire Jean-Marc Robitaille. 

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a adopté son budget pour l'année 2015; 

ATTENDU QU'il y a lieu pour la Ville de Terrebonne d'imposer et de prélever les taxes 
nécessaires pour se procurer les revenus pour s'acquitter des dépenses prévues au 
budget 2015; 

ATTENDU QU'avis de présentation du présent règlement a été donné par la conseillère 
madame Nathalie Bellavance lors de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de 
Terrebonne tenue le 10 novembre 2014; 

Il est proposé par Nathalie Bellavance 
appuyé par Marc Campagna 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR: 

ARTICLE 1 CATÉGORIES 

Aux fins du présent règlement, il est créé six catégories d'immeubles, à savoir : celle 
des immeubles non-résidentiels, celle des immeubles industriels, celle . des terrains 
vagues desservis, celle des immeubles de six logements et plus, celle qui est résiduelle 
et celle des exploitations agricoles enregistrées. 

La détermination de la composition des catégories s'effectue conformément aux articles 
244.31 à 244.37 de la Loi sur la fiscalité ·municipale (R.LR.Q., c. F-2.1), lesquels 
s'appliquent au présent règlement comme s'ils étaient ici récités au long. 

ARTICLE 2 TAUX DE BASE ET CATÉGORIE RÉSIDUELLE 

Il est, par le présent règlement, fixé un taux de base de la taxe foncière générale sur les 
immeubles de la catégorie résiduelle au montant de 0,6394 $ par cent dollars (1 00 $) 
d'évaluation et il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé· une taxe 
foncière sur tous les immeubles de la catégorie résiduelle imposable, bâtis ou non, 
situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour rencontrer les dépenses de son 
exercice financier 2015, au taux de 0,6394$ du CENT DOLLARS (100 $) d'éva.luation, 
tels que ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation foncier en vigueur. . 
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ARTICLE 3 CATÉGORIE NON-RÉSIDENTIELLE 

Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 1,777$ par cent dollars d'évaluation sur 
les immeubles non-résidentiels· et il est, par le préseht• règlement, imposé et· il sera 
prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles non-résidentiels imposables, bâtis ou 
non, situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour rencontrer les dépenses de 
son exer.cice financier 2015, au taux de 1,777$ du CENT DOLLARS (100 $) 
d'évaluation, tels que ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation foncier en 
vigueur. 

ARTICLE4 CATÉGORIE INDUSTRIELLE 

Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 1,9504 $ par cent dollars d'évaluation 
sur les immeubles industriels et il est, par le présent règlement, ·imposé et il sera 
prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles industriels imposables, bâtis ou non, 
situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour rencontrer les dépenses de son 
exercice financier 2015, au taux de 1,9504 $ du CENT DOLLARS (1 00 $) d'évaluation, 
tels que ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation foncier en vigueur. 

ARTICLE 5 CATÉGORIE SIX (6) LOGEMENTS ET PLUS 

Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 0,6394 $ par cent dollars d'évaluation 
sur les immeubles de six logements et plus et il est, par le présent règlement, imposé 
et il sera prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles imposables de six logements 
et plus situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour rencontrer les dépenses 
de son exercice financier 2015, au taux de 0,6394$ du CENT DOLLARS (100 $) 
d'évaluation, tels que ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation foncier en 
vigueur. 

ARTICLE 6 CATÉGORIE TERRAINS VAGUES DESSERVIS 

Il est, P?r le présent règlement, fixé un taux de 1,26 $ par cent dollars d'évaluation sur 
les terrains vagues desservis et il est, par le présent règlement, imposé et il sera 
prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles de la catégorie des terrains vagues 
desservis situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour rencontrer les 
dépenses de son exercice financier 2015, au taux de 1,26$ du CENT DOLLARS 
(100 $)d'évaluation, tels que ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation foncier 
en vigueur. 

ARTICLE 7 CATÉGORIE IMMEUBLES AGRICOLES 

Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 0,6394 $ par cent dollars d'évaluation 
sur les immeubles constituant une exploitation agricole et il est, par le présent 
règlement, imposé et il. sera prélevé une taxe foncière sur tous ces immeubles de la 
catégorie des exploitations agricoles situés dans· le territoire de la Ville de Terrebonne, 
pour rencontrer les dépenses de son exercice financier 2015, au taux de 0,6394 $ du 
CENT DOLLARS (100 $) d'évaluation, tels que ces immeubles a·pparaissent au rôle 
d'évaluation foncier en vigueur. 

ARTICLE 8 TAXE FONC1ÈRE SPÉCIALE:« TRANSPORT EN COMMUN ET 
TRAIN DE L'EST» 

Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé, pour l'année 2015; une taxe 
foncière spéciale dite de «TRANSPORT EN COMMUN et TRAIN DE L'EST», pour 
rencontrer les dépenses concernant le transport en commun '(CRT de Lanaudière et 
déficit d'opération -métro Montréal), le transport adapté et le train de l'Est, au taux de 
0,1031 $ DU . CENT DOLLARS (1.00 $) d'évaluation, et ce, pour l'ensemble des 
immeubles imposables, bâtis ou non bâtis, situés dans le territoire de la Ville de 
Terrebonne, tels qu'ils apparaissent au rôle d'évaluation foncier en vigueur. 
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ARTICLE 9 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE« lNFRASTRUCTURES » 

Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé une taxe foncière spéciale.au 
taux de 0,04 $ par ceryt dollars (1 00 $) d'évaluation sur tous les Immeubles imposables, 
bâtis ou non, situés dans le territoire de. la Ville de Terreb_onne et apparaissant au rôle 
d'évaluation .foncier en vigueur, pour rencontrer les dépens<?.s de son exercice fina.ncier 
2015 pour payer les charges relatives au service de la dette des règlements répondant 
aux critères énoncés pour la taxe spéciale infrastructures. 
. . 
ARTICLE 10 TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES RELATIVES À L'ARTICLE 17 

DU. DÉCRET DE CONSTITUTION DE LA NOUVELLE VILLE DE 
TERREBONNE (SERVICE DE LA DETTE) · 

Aux fins de ·l'article 17 du décret de constitution de la nouvelle Ville de 
T errebonne relativement au service de la dette, il est, par le présent règlement, 
imposé pour l'année 2015 et il sera prélevé sur tous les biens~fonds imposables 
situés dans le secteur forme du territoire de l'ancienne Ville de La Plaine, en sus 
de la taxe foncière. générale, une taxe foncière au taux de 0,0091 $ du CENT 
DOLLARS . (100 $} d'évaluation, tels que ces biens-fonds imposables 
apparaissent au: rôle d'évaluation foncier, en vigueur annuellement à l'égard du 
territoire de l'ancienne Ville de La Plaine; 

b) Aux fins de l'articl.e .17. du décret de constitution de la nouvel\e ville de 
· Terrebonne, il est, par le pré~ent règlement, imposé pour l'année 2015 et il sera 

prélevé sur tous les biens.:foQds imposables situés dans le secteur formé du 
territoire de l'anGienne Ville de 'Lachenàie, en sus de la taxe foncière générale, 
une taxe foncière au taiJX de 0,0146$ du CENT DOLLARS (100 $)d'évaluation, 
tels que ces biens-fonds imposables apparaissent au rôle d'évaluation foncier en 
vigueur annuellement à l'égard du territoire de l'ancienne Ville de Lachenale; 

c) Aux fins de l'article 17 du décret de constitution de la nouvelle Ville de 
T errebonne, il est, par le prt;(sent règlement, imposé pour l'anné~ 2015 et il S!fra 
prélevé sur tous les biens-fond~ imposables situés. dans le secteur formé du 
territoire de l'ancienne Ville de Terrebonne, en Sl!S de la taxe. foncière. générale, 
une taxe foncière au taux: de 0,0089 $ dLi CENT DOLLARS (100 $)d'évaluation, 
tels que ces biens-fonds imposables apparaissent ÇIU rôle d'évalua.tion foncier en 

_........-~· ueur annuellement à l'égard dy territoire de l'ancienne Ville de 'rerrebonne. 

~~E 11 C~ÉDIT COMPENSATOIRE RELATI~· À L'ARTICLE 43. DU. 
~ DECRET DE CONSTITUTION DE LA NOt,JVELLE VILLE DE 

..,., TERREBONNE (entente concér!lant ùsine da Triage 
1\ . · Lachenaîe inc.) ,.....- : 

Àux fins de l'article 43 du décret numéro 736-2~ ~nstituant la n•ouvelle Ville 
1 

de 
Terrebonne, il est accordé pour l'exercice financier 201.5 sur tous· les biens-fonds(· 

· imposables situés dam~ le secteur formé du territoire de .l'ancienne Ville de L,.aehenaie,.., . 
un crédit compensatoire, au ta4x de 0,035$ du CENT DOLLARS. (100 $)/cfévaluatio~ 
tels que ces im_meubles apparaissent au rôle d'évaluation foncier en vig&rus:...à-l!égafr 
du territoire de l'ancienne Ville de Lachenaie. 

ARTICLE 12 TAXE; FONCIÈRE SPÉCIALE « ENVIRONNEMENT /HYGIÈNE 
DU MILIEU» 

Il est, par le prés~ nt règlement, imposé et il sera prélevé u.ne taxe foncière spéciale au 
taux de 0,0783 $ .par cent. dollars (1 QO ·$) d'évaluation sur tous ·les immeubles 
imposa~les, bâtis ou non, situés dans le territoire d('l !<;~ Ville de Terrebonne et 
apparaissant au rôle d.'évaluation foncier· en vigueur, pour rencontrer les dépenses de 
s·on exercice financier 2015 pour payer les dépenses relatives à l'hygiène c;lu milieu soit 
la collecte des ordures, la collecte des. matiêres recyclabl.es et l'entretien du réseau 
d'égout. · 
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ARTICLE 13 COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX 

13.1 Il est exigé et il sera prëlêvé; pour l'année 20.15·;'tine compensation pour services 
municipaux au taux qe 0,6394$ DU CENT DOLLARS (100 $) d'évaluation. Les 
propriétaires d'un immeuble visé au paragraphe 4° de l'article 204 de la Loi sur la 
fiscalité municipale sont assujettis au paiement de cette compensation. Elle est 
imposée selon la valeur de l'immeuqle telle qu'elle est inscrite au rôle 
d!évaluation foncier en vigueur, le tout suivant l'article 205 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (R.L.R.Q., c. F-2.1). 

13.2 Il est exigé et il sera prélevé, pour l'année 2015, une compensation pour services 
municipaux au taux de 0,6394 $·du CENT DOLLARS (1 00 $) d'évaluation des 
terrains visés aux articles 204 12° et 205(3) de la Loi sur la fiscalité municipale 
(Ch. F-2.1 ), tel qu'ils apparaissent au rôle d'évaluation foncier en vigueur, le tout 
suivant l'article 205 de la Loi sur la fiscaJité municipale (R.L .R. Q. , c. F-2-1). 

13.3 Il est exigé et il sera prélevé, pour l'année 2015, une compensation pour services 
municipaux au taux de 2,0422$ du CENT DOLLARS (100 $)d'évaluation. Les 
propriétaires d'un immeuble visé au paragraJ?he 5° de J'article 204 de la Loi sur la 
fiscalité municipale sont assuJettis au paiement de cette compensation à 
J'exclusion des immeubles dont la propriété appartient à une régie 
intermunicipale. Elle est imposée selon la valeur de l'immeuble tel q\J'il est inscrit 
au rôle d'évaluation foncier en vigueur, le tout suivant J'article 205 de la Loi. 

ARTICLE 14 TARIF D'ASSAINISSEMENT Dt;S EAUX 

JI est exigé ef il sera prélevé, pour l'année 2015,. une compensation au montant -de 
145 $ sur chaqu'e unité de logement desservie et sur chaque local ou établissement 
d'entreprise de plus de 25 m.c. et de la classe 5 et plus mentionné à l'article 244.32 de 
la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q. c. F-2.1) desservi par le réseau d'égout 
municipal, compris dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour couvrir les 
dépenses afférentes à J'assainissement des eaux. En plus de ce qui précède, il est 
imposé et il sera prélevé une compensation au montant de 0,11 $ par mètre cube d;eau 
usee déversé à l'égo1,1t sanitaire en excédant des 400 premiers mètres cubes pour 
chaque local ou établissement d'entreprise ou industrie desservi par le réseau d'égout 
.sanitaire. Aux fins du présent article, la quantité d'eau usée cjéversée à l'égout sanitaire 
est égale à la quantité d'eau utilisée tel qu'indiqué au compteur d'eau. 

ARTICLE 15 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l'année 2015, une 
compensation au montant de 185 $ pour la gestion dt:=JS matières résiduelles et autres 
mesures environnementales pour chaque unité de logement située sur le territoire de la 
Ville de Terrebonne en excédant de la première unité de logement sur un 'immeuble 
porté au rôle d'évaluation. · 

ARTICLE 16 COMPENSATION RELATIVE AU CONTRÔLE DES INSECTES 
PIQUEURS 

Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l'année 2015, une 
compensation au montant de 25 $ pour l'épandage d'insecticide concernant le contrôle 
des insectes piqueurs, pour chaque terrain vague de plus. de 200 m.c., pour chaque 
unité d'habitation, pour chaque place d'affaires de plus de 25 mètres carrés et de la 
classe 5 et plus, mentionnée à l'artiCle 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale située 
dans le territoire de la Ville de Terrebonne. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un 
terrain de golf, la compensation exigée est de 1 250 $ par parcours de 9 trous. 
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ARTICLE17 COMPENSATION POUR L'EAU 

17.1 Il est, par le présent règlement, exigé et if sera prélevé pour l'année 2015 sur 
chaque unité d'habitation qu de logement desservi par l'aqueduc et compris dans 
un immeuble résidentiel situé dans fe territoire de la Ville de Terrebonne, une 
compensation pour l'eau au montant de 260 $. 

17.2 Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l'année 2015 sur 
chaque local ou établissement d'entreprise de plus de 25. mètres carrés situé 
dans un immeuble non-résidentiel situé dans Je territoire de la Ville· de 
Terrebonne, une compensation au montant de 318$ pour J'utilisation des 400 
premiers mètres cubes d'eau. En plus, il est imposé et il sera prélevé Line 
compensation au taux de 0,53 $ pour la consommation de chaque mètre cube 
d'eau en excédant des 400 premiers. 

17.3 Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l'année 2015 sur 
chaque immeuble industriel ou local de plus de 25 mètres carrés situé dans un 
tel immeuble dans le territoire de la Ville de Terrebonne, une compensation au 
montant de 318 $ pour l'utilisation des 400 premiers mètres cubes d'eau. En 
plus, il est imposé et il sera prélevé une compensation au taux de 0,18 $ pour fa 
consommation de chaque mètre cube d'eau en excédant des 400 premiers. 

17.4 lorsqu'un immeuble est composé à la fois d'unité d'habitation et de place 
d'affaires, la compensation est calculée comme suit : 

a) pour chaque unité d'habitation ou de logement faisant partie d'un tel 
immeuble, une compensation au montant de 260 $ ; 

b) pour chaque place d'affaires ou local faisant partie d'un tel immeuble, une 
compensation au montant de 318 $ plus un montant de 0,53 $ par mètre 
cube d'eau consommé en exèédant des 400 premiers ; 

c) lorsqu'un immeuble comprend une seule place d'affaires ou local de moins de 
25 mètres carrés et de la classe 4 et moins, mentionné à l'article 244.32 de 
la Loi sur la fiscalité municipale, seule la compensation pour l'utilisation de 
l'eau au montant de 260 $ e.st imposée ; 

d) pour les fins d'application des articles 17.1 à 17.4, il est compté un nombre de 
· crédits de 400 mètres cubes équivalant au nombre d'unités d'habitation et de 
places d'affaires ou !ocaux. À cette fin, leur nombre est égal à celui 
apparaissant au rôle d'évaluation foncière le 1er janvier 2015. 

ARTICLE 18 MUTATIONS IMMOBILIÈRES- DROIT SUPPLÉTIF 

Un droit supplétif au droit de mutation doit être payé dans tous les. cas où survient le 
transfert d'un immeuble situé dans le territoire de la Ville de Terrebonne et où une 
exonération est prévue à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 
(RLRQ., c. D-15.1). Toutefois, le droit supplétif n'a pas à être payé lorsque 
l'exonération est prévue au paragraphe a) du premier alinéa de l'article. 20 de cette loi. 

le montant du droit supplétif est fixé à 200 $. 

Toutefois, lorsque la base d'imposition du droit de mutation qui aurait autrement été 
payable est inférieure à 40 000 $, le montant du droit.supplétif est égal à celui du droit 
de mutation. 

Le droit supplétif n'a pas à être payé lorsque l'exonération est prévue au paragraphe d) du 
premier alinéa de l'article 20 de la Loi et que le transfert résulte du décès du cédant. 

ARTICLE 19 

les taxes et compensations prévues au présent règlement sont à la charge du 
propriétaire de l'immeuble. 
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ARTICLE 20 PAIEMENT DES TAXES EN QUATRE VERSEMENTS 

Les taxés et compensations prévues au présent règlement sont payables en quatre (4) 
versements égaux. Elles' sont payables en même tei'ri"ps ·èt de la même manière que 
les taxes foncières générales. Les dates d'exigibilité sont les suivantes: 

a) premier versement: le trentième jour suivant la mise à la poste de la demande de 
paiement prévue à l'article 504 de la Loi sur les· cités et 
villes; 

b) deuxième versement: au plus tard le 7 mai 2015; 

c) troisième versement: au plus tard le 7 juillet 2015 ; 

d) quatrième versement: au plus tard le 9 septembre 2015. 

ARTICLE 21 

Lorsqu'un versement n'est pas effectué selon les échéances prescrites, l'intérêt et 
pénalité s'appliquent alors au versement échu et exigible. 

ARTICLE 22 

Les taxes et compensations iri;lposées par le présent règlement portent intérêts au taux 
annuel de 15% à compter de leur date d'exigibilité. 

ARTICLE 23 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Maire · 

Avis de présentation : 
Résolution d'adoption : 
Date d'entrée en vigueur: 

Greffier 

10 novembre 2014 (517-11-2014) 
8 décembre 2014 (579-12-2014) 
17 décembre 2014 
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Terrebonne 
Une histoire de vie 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE TAUX 
DE TOUTES LES TAXES, TARIFS ET 
COMPENSATIONS POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 2014 DE LA VILLE DE 
TERREBONNE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 5 9 2 

Séance du Conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l'endroit ordinaire des séances du 
Conseil, le lundi 9 dé~embre 2013 à 19h30, à laquelle étaient présents: 

Brigitte Villeneuve 
Nathalie Bellavance 
Marie-Claude Lamarche 
Réal Leclerc 
Serge Gagnon 
Michel Morin 
Paul Asselin 
Marie-Jasée Beaupré 

Marc. Campagna 
Frédéric Asselin 
Clermont Lévesque 
André Fontaine 
Sylvain Tot.isignant 
Claire Messier 
Stéphane Berthe 

sous la présidence de monsieur le Maire Jean-Marc Robitaille. 

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonnè a adopté son budget pour l'année 2014; 

ATTENDU QU'il y a lieu pour la Ville de Terrebonne d'imposer et de prélever les taxes 
nécessaires pour se procurer les revenus pour rencontrer les dépenses prévues au 
budget 4014; · 

ATTENDU QU'avis de présentation du présent règlement a été donné par madame la 
conseillère Marie-Jasée Beaupré lon;' de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de 
Terrebonne tenue le 11 novembre 2013; 

Il est proposé. par MicheiJI!Iorin 
appuyé par Frédéric Asselin 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR : -

ARTICLE 1 CATÉGORIES 

Pour les fins du présent règlement, il est créé six catégories d'immeubles, à savoir : 
celle des immeubles non-résidentiels, celle des immeubles "industriels, celle des terrains 
vagues desservis, celle des immeubles de six logements et plus, celle qui est résiduelle 
et celle des exploitations agricoles enregistrées. 

La détermination de la composition des catégories s'effectue conformément aux articles 
244.31 à 244.37 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), lesquels 
s'appliquent au présent règlement comme s'ils étaient ici récités au long. 

ARTICLE2 TAUX DE BASE ET CATÉGORIE RÉSIDUELLE 

Il est, par le présent règlement, fixé un taux de base de la taxe foncière générale sur les 
immeubles de la catégorie résiduelle au montant de 0,63 $ par cent dollars (100 $) 
d'évaluation· et il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé une taxe 
foncière sur tous les immeubles de la catégorie- résiduelle imposable, bâtis ou non, 
situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour rencontrer les dépenses de son 
exercice financier 2014, au taux de 0,63 $ du CENT DOLLARS (1 00 $) d'évaluation, 
tels que ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation foncier en vigueur. · 
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ARTICLE3 CATÉGORIE NON-RÉSIDENTIELLE 

Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 1, 71 $ par cent dollars d'évaluation sur 
les immeubles non-résidentiels et il est, par le présent règlement, imposé et il sera 
prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles non-résidentiels imposables, bâtis ou 
non, situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour rencontrer les dépenses de 
son exercice financier 2014, au taux de 1,71 $ du CENT DOLlARS {100 $) 
d'évaluation, tels que ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation foncier en 
vigueur. 

ARTICLE4 CATÉGORIE INDUSTRIELLE 

Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 1 ,88 $ par cent dollars d'évaluation sur 
les immeubles industriels et il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé 
une taxe foncière sur tous les immeubles industriels imposables, bâtis ou non, situés 
dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour rencontrer les dépenses de son 
exercice financier 2014, au taux de 1,88$ du CENT DOLlARS (100 $)d'évaluation, 
tels que ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation foncier en vigueur. 

ARTICLES CATÉGORIE SIX (6) LOGEMENTS ET PLUS 

Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 0,63 $par cent dollars d'évaluation sur 
les immeubles de six logements et plus et il est, par te présent règlement,· imposé et il 
sera prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles imposables de six logements et 
plus situés dans le territoire de ta Ville de Terrebonne, pour rencontrer les dépenses 
de son exercice financier 2014, au taux de 0,63 $ du CENT DOLlARS (100 $) 
d'évaluation, tels qu'e ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation foncier en 
vigueur. ·· - -- - ··· · - -

ARTICLES CATÉGORIE TERRAINS VAGUES DESSERVIS 

Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 1 ,24 $ par cent dollars d'évaluation sur 
les terrains vagues desservis et il est, par le présent règlement, imposé et il sera 
prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles de ta catégorie des terrains vagues 
desservis situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour rencontrer les 
dépenses de son exercice financier 2014, au taux de 1 ,2'4 $ du CENT DOLlARS 
(100 $)d'évaluation, tels que ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation foncier 
en vigueur. · 

ARTICLE7 CATÉGORIE EXPLOITATIONS AGRICOLES ENREGISTRÉES 

Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 0,63 $ par cent dollars d'évaluation sur 
tes immeubles constituant une exploitation agricole enregistrée et il est, par le présent 
règlement, imposé et il sera prélewé une taxe foncière sur tous ces immeubles de la 
catégori(:! des exploitations agricoles enregistrées situés dE!ns le territoire de ta Ville de 
Terrebonne, pour rencontrer les dépenses de son exercice financier 2014, au taux de 
0,63$ du CENT DOLlARS (100 $)d'évaluation, tels que ces immeubles apparaissent 
au rôle d'évaluation foncier en vigueur. 

ARTICLE 8 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE« TRANSPORT EN COMMUN» 

Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé, pour l'année 2014, une taxe 
foncière spéciale dite de «TRANSPORT EN COMMUN», pour rencontrer les dépenses 
concernant le transport en commun (CRT de Lanaudière et déficit d'opération -métro 
Montréal) et te transport adapté,. au taux de 0,0834$ DU CENT DOLlARS (100 $) 
d'évaluation, et ce, pour l'ensemble des immeubles imposables, bâtis ou non bâtis, 
situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, tels qu'ils apparaissent au rôle 
d'évaluation foncier en vigueur. · 
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ARTICLE 9 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE« INFRASTRUCTURES» 

Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé une taxe foncièrè spéciale 
au taux de 0,04 $ par cent, dollars (100 $). d'évaluation.sur tous les immeubles 
imposables, bâtis ou non, 'situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne et 
apparaissant au. rôle d'évalüation foncier en vigueur, pour rencontrer les dépenses de 
son exercice ·financier 2014 pour payer les charges relatives au service de la dette des 
règlements répondant aux crit~res énoncés pour la taxe spéciale infrastructures. 

ARTICLE 10 TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES RELATIVES AUX ARTICLES 
16, 17' ET 43 DU DÉCRET DE CONSTITUTION DE LA 
NOUVELLE VILLE DE TERREBONNE 

a) Polir les fins des articles 16, 17 et 43 du décret de constitution de la nouvelle 
Ville de Terrebonne, il est, par le présent règlement, imposé pour l'année 2014 et 
il sera prélevé sur tous les biens-fonds imposables situés dans le secteur formé 
du territoire de l'ancienne Ville de La Plaine; en, sus de la taxe foncière générale, 
une taxe foncière au taux de 0,0850$ du CENT DOLLARS (100 $)d'évaluation, 
tels que ces biens-fonds imposables apparaissent au rôle d'évaluation foncier 
en vigueur annuellement à l'égard du territoire de l'ancienne Ville de La Plaine; 

b) Pour les fins des articles 16, 17 et 43 du décret de constitution de la nouvelle 
ville de Terrebonne, il est, par le présent règlement, imposé pour l'année 2014 et 
il sera prélevé sur tous les biens-fonds imposables situés dans le secteur formé 
du territoire de l'ancienne Ville de Lachenaie, en sus de la taxe foncière 
générale, une taxe fonciè~e au taux de 0,0567$ du CENT DOLLARS (100 $) 
d'évaluation, tels que ces biens-fonds imposables apparaissent au rôle 
d'évaluation foncier en vigueur annuellement à l'égard du territoire de l'ancienne 
Ville de Lachenaie; 

c) Pour les fins des articles 16, 17 et 43 du décret de constitution de la nouvelle 
Ville de Terrebonne, il est, par le présent règlement, imposé pour l'anné~ 2014 et 
il sera prélevé sur tous les biens-fonds imposables situés dans le secteur formé 
du territoire de l'ancienne Ville de Terrebonne, en sus de la taxe foncière 
générale, une taxe foncière au taux de 0,0845$ du CENT DOLLARS (100 $) 
d'évaluation, tels que ces biens-fonds imposables apparaissent au rôle 
d'évaluation foncier en vigueur annuellement à l'égard du territoire de l'ancienne 
Ville de Terrebonne. 

ARTICLE 11 COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX 

11.1 Il est exigé et il sera prélevé, pour l'année 2014, une compensation pour services 
municipaux au tau~ de 0,60$ DU CENT DOLLARS (100 $) d'évaluation. Les 
propriétaires d'un immeuble visé au paragraphe 4° de l'article 204 de la Loi sur la 
fiscalité municipale sont assujettis au paiement de. cette co'mpensation. Elle est 
imposée selon la valeur de l'immeuble telle qu'elle est inscrite au rôle 
d'évaluation foncier en vigueur, le tout suivant l'article 205 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1). 

11.2 Il est exigé et il sera prélevé, pour l'année 2014, une compensation pour services 
municipaux au taux de 1,00$ du CENT DOLLARS. (100 $) d'évaluation des 
terrains visés aux articles 204 12° et 205(3) de la Loi sur la fiscalité municipale 
(Ch. F-2.1}, tel qu'ils apparaissent au rôle d'évaluation foncier en vigueur, le tout 
suivant l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale (L .R. Q. , c. F-2-1). 
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11.3 Il est exigé et il sera prélevé, pour l'année 2014, une compensation pour services -
municipaux au taux de 1,9521 $du CENT DOLLARS (100 $)d'évaluation. Les 
propriétaires d'un immeuble visé au paragraphe 5" de l'article 204 de-la Loi sur la 
fiscalité municipale sont assujettis au paiement de cette compensation à 
l'exclusion des immeubles dont la propriété appartient à une régie 
intermunicipale. Elle est imposée selon la valeur de l'immeuble tel qu'il est inscrit 
au rôle d'évaluation foncier en vigueur, le tout suivant l'article _205 de la Loi. 

ARTICLE 12 TARIF D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

Il est exigé et il sera prélevé,· pour l'année 2014, une compensation au montant de 
135 $ sur chaque unité de logement desservie et sur chaque loèal ou établissement 
d'entreprise de plus de 25 m.c. et de la classe 5 et plu~ mentionné à l'article 244.32 de 
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1) desservi par le réseau d'égout 
municipal, compris dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour couvrir les 
dépenses afférentes à l'assainissement des eaux. En plus de ce qui précède, il est 

. imposé et il sera prélevé une compensation au montant de 0,11 $ par mètre cube d'eau 
usée déversé à l'égout sanitaire en excédant des 400 premiers mètres cubes pour 
chaque local ou établissement d'entreprise ou industrie desservi par le réseau d'égout 
sanitaire. Pour les fins du présent article, la quantité d'eau usée déversée à l'égout 
sanitaire est égale à la quantité d'eau utilisée tel qu'indiqué au compteur d'eau. · 

ARTICLE 13 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l'année 2014, une 
compensation au montant de 185 $ pour la gestion des matières résiduelles et autres 
mesures environnementales pour chaque unité de logement située sur le territoire de la 
Ville de Terrebonne en excédant de la première unité de logement sur un immeuble 
porté au rôle d'évaluation. 

ARTICLE 14 COMPENSATION RELATIVE AU CONTRÔLE DES INSECTES 
PIQUEURS 

Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l'année 2014, une 
compensation au montant de 25 $ pour l'épandage d'insecticide concernant le contrôle 
des insectes piqueurs, pour chaque terrain vague de plus de 200 m.c., pour chaque 
unité d'habitation, pour chaque place d'affaires de plus de 25 mètres carrés et de la 
classe 5 et plus, mentionnée à l'article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale située 
dans le territoire de la Ville de Terrebonne. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un 
terrain de golf, la compensation exigée est de 1 250 $ par parcours de 9 trous. 

ARTICLE 15 ·coMPENSATION POUR L'EAU 

15.1 li est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l'année 2014 sur 
chaque unité d'habitation ou de logement desservi par l'aqueduc et compris dans 
un immeuble résidentiel situé dans le territoire de la Ville de Terrebonne, une 
compensation pour l'eau au montant de 260 $. 

15.2 Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l'année 2014 sur 
chaque local ou établissement d'entreprise de plus de 25 mètres carrés situé 
dans un immeuble non-résidentiel situé dans le territoire de la Ville de 
Terrebonne, une compensation au montant de 318 $ pour l'utilisation des 400 
premiers mètres cubes d'eau. En plus, il est imposé et il sera prélevé une 

· compensation au taux de 0,53$ pour la consommation de chaque mètre cube 
d'eau en excédant des 400 premiers. 
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15.3 Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l'année 2014 sur 
chaque immeuble industriel ou local de plus de 25 mètres carrés situé dans un 
tel immeuble dans le territoire de la Ville de Terrebonne, une compensation au 
montant de 318 $ pour l'utilisation des 400 premiers mètres cubes d'eau. En 
plus, il est imposé et il sera prélevé une cOmpensation au taux de 0,18 $ pour la 
consommation de chaque mètre cube d'eau en excédant des 400 pre!Tliers. 

15.4 Lorsqu'un immeuble est composé à la fois d'unité d'habitation et de place 
d'affaires, la compensation est calculée comme suit : 

a) pour chaque unité d'habitation ou de logement faisant partie d'un tel 
immeuble, une compensation au montant de 260 $ : 

b) pour chaque place d'affaires ou local faisant partie d'un tel immeuble, une 
compensation au montant de. 318$ plus un montant de 0,53$ par mètre 
cube d'eau consommé en excédant des 400 premiers ; 

c) lorsqu'un immeuble comprend une seule place d'affaires ou local de moins de 
25 mètres carrés et de la classe 4 et moins, mentionné à l'article 244.32 de 
la Loi sur la fiscalité municipale, seule la compensation pour l'utilisation de 
l'eau au montant de 260 $est imposée : 

d) pour les fins d'application des articles 15.1 à 15.4, il est compté un nombre de 
crédit de 400 mètres cubes équivalant au nombre d'unités d'habitation et de 
places d'affaires ou locaux. À cette fin, leur nombre est égal à celui 
apparaissant au rôle d'évaluation foncière le 1er janvier 2014. 

ARTICLE 16 MUTAT!ONS IMMOBILIÈRES - DROIT SUPPLÉTIF 

Un droit supplétif au droit de mutation doit être payé dans tous les cas où survient le 
transfert d'un immeuble situé dans le territoire de la Ville de Terrebonne et où une 
exonération est prévue à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 
(L.R.Q., c. D-15.1). Toutefois, le droit supplétif n'a pas à être payé lorsque l'exonération 
est prévue au paragraphe a) du premier alinéa de l'article 20 de cette Loi. 

Le montant du droit supplétif est fixé à 200 $. 

Toutefois, lorsque la base d'imposition du droit de mutation qui aurait autrement été 
payable est inférieure à 40 000 $, le montant du droit supplétif est égal à celui du droit 
de mutation. · 

Le droit supplétif n'a pas à être payé lorsque l'exonération est prévue au paragraphe d) du 
premier alinéa de l'article 20 de la Loi et que le transfert résulte du décès du cédant. 

ARTICLE 17 

Les taxes et . compensations prévues au présent règlement sont à la chàrge du 
propriétaire de l'immeuble. 

ARTICLE 18 PAIEMENT DES TAXES EN QUATRE VERSEMENTS 

Les taxes et compensations prévues au présent règlement sont payables.en quatre (4) 
versements égaux. Elles sont payables en même temps et de 1!3 même manière que 
les taxes foncières générales. Les dates d'exigibilité sont les suivantes: 

a) premier versement: le trentième jour sùivant la mise à la poste de la demande de 
paiement prévue à l'article 504 de la Loi sur les cités et 
villes; 

b) deuxième versement: au plus tard le 1er mai 2014; 
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c) troisième versement: au plus tard le 3 juillet 2014 ; 

d) quatrième versement: au plus tard le 3 septembre 2014. 

ARTICLE 19 

Lorsqu'un versement n'est pas effectué selon les échéances prescrites, l'intérêt et 
pénalité s'appliquent alors au versement échu et exigible. 

ARTICLE 20 

· Les taxes et compensations imposées par le présent règlement ainsi que les autres 
créances dues à la ville portent intérêts au taux de 15%/an, à compter de leur date 
d'exigibilité. 

ARTICLE 21 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

~~~~· 
Maire Greffier 

Avis de présentation : 
Résolution ·d'adoption : 
Date d'entrée en vigueur : 

11 novembre 2013 
9 décembre 2013 

18 décembre 2013 

(547-11-2013) 
(607-12-2013) 
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