
AVIS PUBLIC 

PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 806 

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 7 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le règlement 
suivant : 

RÈGLEMENT 806 : Règlement pourvoyant des travaux de démolition et 
reconstruction de la caserne d’incendie numéro 4 et, 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
10 161 000 $  

QUE l'objet du règlement numéro 806 est suffisamment décrit par son titre. 

QUE le règlement numéro 806, après avoir été présenté aux personnes habiles à se 
prononcer sur ce règlement selon les procédures d’enregistrement prévues à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités et à l’Arrêté ministériel numéro 
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020 (maintenant 
remplacé par l’Arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021), a été réputé 
approuvé par telles personnes. 

QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le règlement 
numéro 806 en date du 2 septembre 2021 (M601096) 

QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 806 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet AVIS PUBLICS, et fait suite au présent avis. 

QUE ledit règlement numéro 806 entrera en vigueur à la date de sa publication 
conformément à la Loi. 

Donné à Terrebonne, le 3 septembre 2021. 

ASSISTANTE-GREFFIÈRE, 

Me Nathalie Bohémier 

Genevieve Quirion
Tampon 





ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas DIX MILLIONS CENT 
SOIXANTE ET UN MILLE DOLLARS (10 161 000 $) aux fins du présent règlement, 
incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les imprévus ainsi que les taxes 
applicables, le tout tel que prévu à l'estimation mentionnée à l'article 1. 

ARTICLE 3 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter un montant n'excédant pas DIX MILLIONS CENT SOIXANTE ET UN MILLE 
DOLLARS (10 161 000 $) sur une période de VINGT (20) ans. 

ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de VINGT (20) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant 

· le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît
sur le rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5 

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

ARTICLE 6 

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

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

ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

A vis de motion 
Résolution d'adoption: 
Date d'entrée en vigueur: 

Règlement 806

10 mai 2021 (291-05-2021) 
7 juin 2021 (366-06-2021) 
3 septembre 2021
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