COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021.
CE-2021-919-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver
le versement d’une contribution financière spéciale au montant de
5 000 $ au Fonds d’urgence de la Croix-Rouge canadienne pour Haïti.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 août 2021

GREFFIER

5.1

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021.
CE-2021-920-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la
définition « Acquisition par expropriation de servitudes réelles et
perpétuelles pour fins d’utilité publique, permettant la mise en
place d’une conduite maîtresse d’aqueduc sur plusieurs lots pour
un montant de 654 000 $ » du nouvel objet qui fera partie du règlement
d’emprunt parapluie numéro 760, soit l’objet no 4.
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini.
QUE le conseil municipal décrète l’acquisition par voie d’expropriation,
aux fins d’utilité publique, pour permettre l’installation d’une conduite
maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et perpétuelle affectant une
partie des lots 6 427 518, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Terrebonne, situés sur côte de
Terrebonne, à l’ouest de la 43e Avenue, dans la Ville de Terrebonne, et
appartenant à 9182-5232 Québec inc., 9170-1011 Québec inc., 674959
Canada inc. et 9265-0456 Québec inc., dont l’assiette a une superficie
totale de 6 011 mètres carrés.
QUE la Direction du greffe et des affaires juridiques soit mandatée afin
d’entreprendre les procédures judiciaires liées à cette expropriation.
QU’une dépense de 256 969,13 $, taxes incluses, soit autorisée afin de
permettre cette acquisition.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.1
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet :

Décréter l’acquisition par voie d’expropriation,
aux fins de mise en place d’une conduite
maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et
perpétuelle d’utilité publique affectant des
immeubles situés sur Côte de Terrebonne, à
l’ouest de la 43e Avenue, à Terrebonne, connus
et désignés comme étant une partie des lots
6 427 518, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre
du Québec, dont l’assiette a une superficie
totale de 6 011 mètres carrés, lesquels lots
appartiennent à 9182-5232 Québec inc.,
9170-1011 Québec inc., 674959 Canada inc. et
9265-0456 Québec inc. / Adoption de la définition
du nouvel objet numéro 4 du règlement
d’emprunt parapluie numéro
760 pour
« l’acquisition par expropriation de servitudes
réelles et perpétuelles pour fins d’utilité publique,
permettant la mise en place d’une conduite
maîtresse d’aqueduc sur plusieurs lots ».
(N/D : Thèmes/92 IMM/Projets/Conduite/21-062)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter la définition « l’acquisition par expropriation de servitudes réelles et perpétuelles pour
fins d’utilité publique, permettant la mise en place d’une conduite maîtresse d’aqueduc sur plusieurs
lots pour un montant de 654 000 $ » du nouvel objet numéro 4 qui fera partie du règlement
d’emprunt parapluie numéro 760.
De décréter l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins d’utilité publique, pour permettre
l’installation de ladite conduite maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et perpétuelle affectant
une partie des lots 6 427 518, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Terrebonne, situés sur Côte de Terrebonne, à l’ouest de la 43e Avenue, dans la

Ville de Terrebonne et appartenant à 9182-5232 Québec inc., 9170-1011 Québec inc.,
674959 Canada inc. et 9265-0456 Québec inc., dont l’assiette a une superficie totale de 6 011 m².
D’autoriser une dépense de 223 500 $, plus les taxes applicables, pour permettre cette acquisition.
De mandater la Direction du greffe et des affaires juridiques afin d’entreprendre les procédures
judiciaires liées à cette expropriation.
De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire
spécifique du nouvel objet numéro 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760.
D’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel.

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.08.19 15:19:10
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet :

Décréter l’acquisition par voie d’expropriation,
aux fins de mise en place d’une conduite
maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et
perpétuelle d’utilité publique affectant des
immeubles situés sur Côte de Terrebonne, à
l’ouest de la 43e Avenue, à Terrebonne, connus
et désignés comme étant une partie des lots
6 427 518, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre
du Québec, dont l’assiette a une superficie
totale de 6 011 mètres carrés, lesquels lots
appartiennent à 9182-5232 Québec inc.,
9170-1011 Québec inc., 674959 Canada inc. et
9265-0456 Québec inc. / Adoption de la définition
du nouvel objet numéro 4 du règlement
d’emprunt parapluie numéro
760 pour
« l’acquisition par expropriation de servitudes
réelles et perpétuelles pour fins d’utilité publique,
permettant la mise en place d’une conduite
maîtresse d’aqueduc sur plusieurs lots ».
(N/D : Thèmes/92 IMM/Projets/Conduite/21-062)

CONTENU
Mise en contexte
Afin de permettre la réalisation de plusieurs projets de développement dans le secteur ouest de son
territoire, la Ville de Terrebonne (la « Ville ») désire amorcer des travaux visant notamment
l’implantation d’une conduite d’aqueduc dans l’emprise de rues, entre l’usine de filtration d’eau
potable de la Régie d’Aqueduc Intermunicipale des Moulins (RAIM), située au 4445,
Côte de Terrebonne, jusqu’au boulevard Carmel, incluant le prolongement futur de l’avenue
Pierre-Dansereau. Pour permettre la réalisation de ce projet, la Ville doit acquérir des servitudes

pour fins d’utilité publique. Certains des terrains visés par ces servitudes sont connus et désignés
comme étant une partie des lots 6 427 518, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre du Québec, situés
sur Côte de Terrebonne, à l’ouest de la 43e Avenue, à Terrebonne (collectivement l’ « Immeuble »),
lesquels appartiennent à 9182-5232 Québec inc., 9170-1011 Québec inc., 6874959 Canada inc. et
9265-0456 Québec inc. (collectivement le « Propriétaire »).
Le Propriétaire de l’Immeuble a été approché par des représentants de la Ville. Plusieurs tentatives
de négociation ont été entreprises afin d’acquérir cette servitude. Ces approches n’ont
malheureusement pas donné les résultats souhaités. Étant donné que les négociations avec le
Propriétaire n’ont pas permis de compléter l’acquisition de cette servitude, l’expropriation demeure
l’option retenue.
Historique des décisions
2015-01-22 – CE-2015 – 62 – DEC
Mandater le comité de coordination et de développement municipal (CCDM) pour amorcer les
travaux visant à implanter une conduite d’aqueduc dans l’emprise des rues, entre l’usine de filtration
d’eau potable sur Côte de Terrebonne de la RAIM, jusqu’au boulevard Carmel dans le secteur
ouest de la Ville, incluant la future avenue Pierre-Dansereau.
Description
Le présent sommaire décisionnel vise à décréter l’acquisition par expropriation d’une servitude pour
fins d’utilité publique affectant l’Immeuble. L’assiette de cette servitude, d’une superficie de 6
011 mètres carrés, est représentée sur le plan joint au présent sommaire (l’ « Assiette »).
L’adoption du décret d’expropriation par la Ville permettra d’entreprendre les procédures
d’expropriation.
À noter que le règlement d’emprunt parapluie numéro 760, d'un somme de 3 000 000 $ et approuvé
par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), vise l’acquisition de terrains,
les frais d’acquisition, de servitudes et d’aménagements de terrains et prévoit que les objets de ce
dernier doivent être définis auprès du Conseil municipal dès qu’ils peuvent être précisés.
Justification
La Direction du génie et de l’environnement recommande de décréter l’expropriation de l’Immeuble
pour les motifs suivants :
x

Cette acquisition permettra de mettre en place une conduite maîtresse d’aqueduc;

x

Cette nouvelle conduite d’aqueduc assurera l’approvisionnement adéquat en eau potable
aux citoyens de la Ville;

x

Il a été impossible de négocier de gré à gré l’acquisition de cette servitude avec le
Propriétaire;

x

La valeur de la servitude expropriée représente un pourcentage de 25 % de la valeur
marchande de l’Immeuble.

Aspects financiers
Selon un rapport obtenu par un évaluateur agréé, membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du
Québec, le coût potentiel d’expropriation est estimé à 223 500 $, en date du 11 août 2021, plus les
taxes applicables, pour une superficie de 6 011 mètres carrés, lequel coût représente 25 % de la
valeur marchande de l’Immeuble, estimée à un taux moyen de 78,84 $/m² (7,32 $/pi²), les troubles
et ennuis ainsi que les frais d’experts.
L’estimation du coût potentiel d’acquisition par voie d’expropriation n’équivaut pas à la valeur
marchande, ni à la valeur au propriétaire, ni à une fourchette maximale de la valeur pour une
acquisition de gré à gré et ni à l’indemnité d’expropriation. Il ne peut donc être utilisé à une fin autre
que budgétaire.
Les crédits requis pour l’acquisition de cette servitude seront imputés tels que mentionnés au
présent sommaire décisionnel.
La valeur de l’Immeuble au rôle foncier 2020 - 2022 est de 18 803 300 $ (33,21 $/m² ou 3,09 $/pi²)
pour une superficie de 566 118,4 mètres carrés.
Montant du déboursé :
Année : 2021

256 969,13 $ (taxes incluses)

Code budgétaire :

____________

Montant prévu au budget : ________ $

 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10112

.

Règlement d’emprunt no :

Projet hors PTI :

.

760 (objet numéro 4)

.

Terme : __20 ans

Sources de financement particulières
 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
 ܆No :
2021-0218
 ܈No :

Du poste
$
$
$

vers le poste
.
.
.

dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $
dépense d’investissement de plus de 0 $

.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Décret d’expropriation : Août 2021
Procédures d’expropriation : Automne 2021
Prise de possession : 2022 (si l’expropriation ne fait pas l’objet d’une contestation)

PIÈCES JOINTES
x

Plan montrant une partie des lots 5 887 516, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre du Québec
qui font l’objet de l’expropriation, soit l’assiette de la servitude;

x

Registre des entreprises du Propriétaire;

x

Fiche financière.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.08.19
14:21:15 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

2021.08.19
14:21:45 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.08.19
14:22:12 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021.
CE-2021-921-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de décréter
l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins d’utilité publique, pour
permettre l’installation d’une conduite maîtresse d’aqueduc, d’une
servitude réelle et perpétuelle affectant une partie du lot 5 138 629
cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, située au
2075 côte de Terrebonne, dans la Ville de Terrebonne, et appartenant
à Centre de Golf, Le Versant inc., dont l’assiette a une superficie totale
de 11 084 mètres carrés.
QUE la Direction du greffe et des affaires juridiques soit mandatée afin
d’entreprendre les procédures judiciaires liées à cette expropriation.
QU’une dépense de 233 974,13 $, taxes incluses, soit autorisée afin de
permettre cette acquisition.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.2
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet :

Décréter l’acquisition par voie d’expropriation,
aux fins de mise en place d’une conduite
maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et
perpétuelle d’utilité publique affectant un
immeuble situé au 2075 Côte de Terrebonne, à
Terrebonne, connu et désigné comme étant une
partie du lot 5 138 629 du Cadastre du Québec,
dont l’assiette a une superficie de 11 084 mètres
carrés, lequel lot appartient à Centre de Golf,
Le Versant inc.
(N/D : Thèmes/92 IMM/Projets/Conduite/21-026)

IL EST RECOMMANDÉ :
De décréter l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins d’utilité publique, pour permettre
l’installation de ladite conduite maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et perpétuelle affectant
une partie du lot 5 138 629 cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, située au
2075 Côte de Terrebonne, dans la Ville de Terrebonne et appartenant à Centre de Golf,
Le Versant inc., dont l’assiette a une superficie totale de 11 084 m².
D’autoriser une dépense de 203 500 $, plus les taxes applicables, pour permettre cette acquisition.
De mandater la Direction du greffe et des affaires juridiques afin d’entreprendre les procédures
judiciaires liées à cette expropriation.
D’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel.

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.08.19 15:18:49
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

23 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet :

Décréter l’acquisition par voie d’expropriation,
aux fins de mise en place d’une conduite
maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et
perpétuelle d’utilité publique affectant un
immeuble situé au 2075 Côte de Terrebonne, à
Terrebonne, connu et désigné comme étant une
partie du lot 5 138 629 du cadastre du Québec,
dont l’assiette a une superficie de 11 084 mètres
carrés, lequel lot appartient à Centre de Golf,
Le Versant inc.
(N/D : Thèmes/92 IMM/Projets/Conduite/21-026)

CONTENU
Mise en contexte
Afin de permettre la réalisation de plusieurs projets de développement dans le secteur ouest de son
territoire, la Ville de Terrebonne (la « Ville ») désire amorcer des travaux visant notamment
l’implantation d’une conduite d’aqueduc dans l’emprise de rues, entre l’usine de filtration d’eau
potable de la Régie d’Aqueduc Intermunicipale des Moulins (RAIM), située au
4445 Côte de Terrebonne, jusqu’au boulevard Carmel, incluant le prolongement de l’avenue
Pierre-Dansereau. Pour permettre la réalisation de ce projet, la Ville doit acquérir des servitudes
pour fins d’utilité publique. L’un des terrains visés par ces servitudes est connu et désigné comme
étant une partie du lot 5 138 629 du cadastre du Québec, situé au 2075 Côte de Terrebonne, à
Terrebonne (l’ « Immeuble »), lequel appartient à Centre de Golf, Le Versant inc.
(le « Propriétaire »).
Le Propriétaire de l’Immeuble a été approché par des représentants de la Ville. Plusieurs tentatives
de négociation ont été entreprises afin d’acquérir cette servitude. Ces approches n’ont
malheureusement pas donné les résultats souhaités. Étant donné que les négociations avec le
Propriétaire n’ont pas permis de compléter l’acquisition de cette servitude, l’expropriation demeure
l’option retenue.

Historique des décisions
2015-01-22 – CE-2015 – 62 – DEC
Mandater le comité de coordination et de développement municipal (CCDM) pour amorcer les
travaux visant à implanter une conduite d’aqueduc dans l’emprise des rues, entre l’usine de filtration
d’eau potable sur Côte de Terrebonne de la RAIM, jusqu’au boulevard Carmel dans le secteur
ouest de la Ville, incluant la future avenue Pierre-Dansereau.
Description
Le présent sommaire décisionnel vise à décréter l’acquisition par expropriation d’une servitude
réelle et perpétuelle pour fins d’utilité publique affectant l’Immeuble. L’assiette de cette servitude,
d’une superficie de 11 084 mètres carrés, est représentée sur le plan joint au présent sommaire
(l’« Assiette »). L’adoption du décret d’expropriation par la Ville permettra d’entreprendre les
procédures d’expropriation.
Justification
La Direction du génie et de l’environnement recommande de décréter l’expropriation de l’Immeuble
pour les motifs suivants :
x

Cette acquisition permettra de mettre en place une conduite maîtresse d’aqueduc;

x

Cette nouvelle conduite d’aqueduc assurera l’approvisionnement adéquat en eau potable
aux citoyens de la Ville;

x

Il a été impossible de négocier de gré à gré l’acquisition de cette servitude avec le
Propriétaire;

x

La valeur de la servitude expropriée représente un pourcentage de 25 % de la valeur
marchande de l’Immeuble.

Aspects financiers
Selon un rapport obtenu par un évaluateur agréé, membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du
Québec, le coût potentiel d’expropriation est estimé à 203 500 $, en date du 11 août 2020, plus les
taxes applicables, pour une superficie de 11 084 mètres carrés, lequel coût représente 25 % de la
valeur marchande de l’Immeuble, estimée à un taux moyen de 40 $/m² (3,72 $/pi²), les troubles et
ennuis ainsi que les frais d’experts.
L’estimation du coût potentiel d’acquisition par voie d’expropriation comprend, le cas échéant, le
coût d’achat, les frais de caractérisation des sols, des dommages potentiels, intérêts et frais
d’experts. Ce coût n’équivaut pas à la valeur marchande, ni à la valeur au propriétaire, ni à une
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré ni à l’indemnité d’expropriation.
Il ne peut donc être utilisé à une fin autre que budgétaire.
Les crédits requis pour l’acquisition de cette servitude seront imputés tels que mentionnés au
présent sommaire décisionnel.
La valeur de l’Immeuble au rôle foncier 2020-2022 est de 15 788 100 $ (10,21 $/m² ou 0,95 $/pi²)
pour une superficie de 1 545 796,6 mètres carrés.

233 974,13 $ (taxes incluses)

Montant du déboursé :
Année : 2021

Code budgétaire :

____________

 ܈Budget des activités des investissements
Fiche PTI no :

10112

Montant prévu au budget : ________ $

(certificat requis)

Projet hors PTI :

.

.
Règlement d’emprunt no :
760
Sources de financement particulières

(objet numéro 4)

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

.

Terme : __20 ans

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
2021-0222
 ܈No :
.

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Décret d’expropriation : Août 2021
Procédures d’expropriation : Automne 2021
Prise de possession : 2022 (si l’expropriation ne fait pas l’objet d’une contestation)

PIÈCES JOINTES
x

Plan montrant une partie du lot 5 138 629 du cadastre du Québec à exproprier, soit l’assiette
de la servitude;

x

Registre des entreprises du Propriétaire;

x

Fiche financière.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.08.19
14:23:39 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

2021.08.19
14:23:49 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.08.19
14:23:59 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

