




Règlement modifiant le règlement 
numéro 616 décrétant des travaux 
de construction d’un réacteur de 
type boues activées à aération 
prolongée à la station d’épuration 
des eaux usées La Pinière, afin 
d’augmenter le montant de 
l’emprunt à 134 523 000 $   

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 616-2 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le ____________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence du maire ________________________________. 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 8 septembre 2014, le conseil adoptait le 
règlement numéro 616 décrétant des travaux de construction d’un réacteur de type boues 
activées à aération prolongée à la station d’épuration des eaux usées La Pinière et 
prévoyant un emprunt de 20 681 800 $ pour en payer le coût; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 616 a été approuvé le 5 novembre 2014 par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire sous le numéro AM 
280872; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 15 mars 2021, le conseil adoptait le règlement 
numéro 616-1 afin d’augmenter le montant de l’emprunt pour le porter à 67 766 800 $ et de 
modifier le terme de l'emprunt à 20 ans; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 616-1 a été approuvé le 6 août 2021 par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation sous le numéro AM 280872; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier à nouveau le règlement numéro 616 afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 134 523 000 $; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2021-1080-REC du comité exécutif en date du 29 
septembre 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
extraordinaire du conseil municipal tenue le 30 septembre 2021 par le conseiller Serge 
Gagnon, qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 
 
Le titre du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le suivant : 
 

« Règlement décrétant des travaux de construction d’un réacteur de type 
boues activées à aération prolongée à la station d’épuration des eaux usées 
La Pinière et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
134 523 000 $ » 

 
 
ARTICLE 2 
 
Le second « ATTENDU » du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé 
par le suivant : 
 

« ATTENDU QUE le coût total des travaux énumérés en titre, les frais 
techniques, les frais légaux, les frais d’émission, les frais d’administration, les 
intérêts sur emprunt temporaire et les imprévus s’élèvent à la somme de 
134 523 000 $; » 

 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 1 du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« ARTICLE 1 

Le conseil décrète des travaux de construction d’un réacteur de type boues 
activées à aération prolongée à la station d’épuration des eaux usées La 
Pinière, le tout selon l’estimation préparée le 5 juin 2014 par monsieur Patrick 
Tremblay, ing, M.ing. de la firme Beaudoin, Hurens, révisée le 27 novembre 
2020 par monsieur Mathieu Pâquet, ingénieur, le 24 septembre 2021 par 
messieurs Giovanni Carriero et Raphaël Beauséjour, ingénieurs, ainsi que par 
le tableau montrant la répartition des coûts signé par madame Nathalie 
Reniers, directrice des Finances et trésorière, en date du 28 janvier 2021, et 
révisé le 24 septembre 2021 par madame Lucie Gélinas, conseillère principale 
gestion administrative et financière, documents joints au présent règlement 
sous l’annexe « A-2 ». » 

 
L’annexe « A-1 » du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, est remplacée par 
l’annexe « A-2 ». 
 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 2 du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article  
suivant : 
 

« ARTICLE 2 

Afin de réaliser les travaux mentionnés à l`article 1 du présent règlement, le 
conseil est autorisé à dépenser une somme de CENT TRENTE-QUATRE 
MILLIONS CINQ CENT VINGT-TROIS MILLE DOLLARS (134 523 000 $) aux 
fins du présent règlement; cette somme incluant le coût de réalisation, les frais 
incidents, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que plus 
amplement détaillé aux documents mentionnés à l’article précédent. » 
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ARTICLE 5 
 
L’article 3 du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent 
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant 
n’excédant pas CENT TRENTE-QUATRE MILLIONS CINQ CENT VINGT-
TROIS MILLE DOLLARS (134 523 000 $) sur une période de VINGT (20) 
ans. » 

 
 
ARTICLE 6 
 
L’article 4 du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« ARTICLE 4 

Pour pourvoir, durant la période de VINGT (20) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de la somme empruntée jusqu’à concurrence de CENT TRENTE-
QUATRE MILLIONS CINQ CENT VINGT-TROIS MILLE DOLLARS 
(134 523 000 $), il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, une compensation comme suit : 

a) De chaque unité d’habitation desservie par le réseau d’égout sanitaire de 
la Ville. 

b) De chaque local industriel de plus de 25 mètres carrés desservi par le 
réseau d’égout sanitaire de la Ville ou se trouvant dans un immeuble 
desservi par un tel réseau. 

c) De chaque place d’affaires ou établissement d’entreprise de plus de 25 
mètres carrés desservi par le réseau d’égout sanitaire de la Ville ou se 
trouvant dans un immeuble desservi par un tel réseau. 

 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’unité d’habitation, de 
local industriel et d’établissement d’entreprise tel qu’indiqué au rôle 
d’évaluation en vigueur. 
 
La compensation mentionnée ci-dessus est exigée et sera prélevée du 
propriétaire de l’immeuble. 
 
Les termes « propriétaire », « local industriel » et « établissement 
d’entreprise » ont le sens prévu aux articles 1, 69.2, 244.34 et 244.54 de la Loi 
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1). » 

 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 

   Maire Greffier 
 

 

Avis de motion : 30 septembre 2021 (633-09-2021) 
Résolution d’adoption : __________2021 (___-___-2021) 
Date d’entrée en vigueur : __________2021  
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COUTS DE CONSTRUCTION 

1. 98 556 518  $    

2.
1 090 100  $      

Sous-total: 99 646 618  $    
Frais de règlement ( 35%): 34 876 382  $    

TOTAL: 134 523 000  $  

VENTILATION DES COÛTS DE CONSTRUCTION 
0.0 Organisation du chantier 1 790 496  $     
1.0 Civil 20 473 415  $   
2.0 Structure 39 312 183  $   
3.0 Architecture 4 366 163  $     
4.0 Mécanique de procédé 22 289 226  $   
5.0 Mécanique de bâtiment 3 577 915  $     
6.0 Électricité 4 948 466  $     
7.0 Instrumentation contrôle 1 798 654  $     
8.0 Mise en opration de l'usine (1an) 1 090 100  $     

Sous-total: 99 646 618  $    

Compilation des estimations préparée par :

Giovanni Carriero, ing. Raphaël Beauséjour,ing.

Main d'oeuvre et entretien pour la mise en opération
inclue au contrat de l'entrepreneur (1ère année d'opération)

Etimation rev.2
Station d'épuration des eaux usées par boues activées Pinière STEP-StaRRE

2011-039-01

Construction de la nouvelle STEP-StaRRE 

2021.09.24 
11:44:51 -04'00'

2021.09.24 
12:22:18 -04'00'



Direction administration & finances

RÈGLEMENT NUMÉRO : 616-2

DESCRIPTION:

ESTIMÉ COÛTS RÉALISÉS SOLDE 

PRÉLIMINAIRE AU DISPONIBLE AJOUT/RETRAIT PRÉVISION FINALE

R. 616-1 2021-09-23 AU REGL. 616-1 R. 616-2

TOTAL

0.0 ORGANISATION DU CHANTIER -  $                            -  $                            -  $                            1 790 496  $                   1 790 496  $                    

1.0 CIVIL 4 934 260  $                   -  $                            4 934 260  $                   15 539 155  $                 20 473 415  $                  

2.0 STRUCTURE 19 569 724  $                 -  $                            19 569 724  $                 19 742 459  $                 39 312 183  $                  

3.0 ARCHITECTURE 2 655 300  $                   -  $                            2 655 300  $                   1 710 863  $                   4 366 163  $                    

4.0 MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ 15 251 000  $                 -  $                            15 251 000  $                 7 038 226  $                   22 289 226  $                  

5.0  MÉCANIQUE DE BÂTIMENT 2 280 300  $                   -  $                            2 280 300  $                   1 297 615  $                   3 577 915  $                    

6.0  ÉLECTRICITÉ 4 419 000  $                   -  $                            4 419 000  $                   529 466  $                     4 948 466  $                    

7.0  INSTRUMENTATION CONTRÔLE 819 000  $                     -  $                            819 000  $                     979 654  $                     1 798 654  $                    

8.0 MISE EN OPÉRATION DE L'USINE (1 AN) 1 050 000  $                   -  $                            1 050 000  $                   40 100  $                       1 090 100  $                    

SOUS-TOTAL 50 978 584  $                 -  $                            50 978 584  $                 48 668 034  $                 99 646 618  $                  

Frais de règlement (35%) 16 788 216  $                 1 834 214  $                   14 954 002  $                 18 088 166  $                 34 876 382  $                  
TOTAL 67 766 800  $               1 834 214  $                 65 932 586  $               66 756 200  $               134 523 000  $               

Lucie Gélinas,CPA, CGA, OMA

Conseillère principale gestion administrative et financière

Direction administration & finances

TABLEAU SOMMAIRE DES COÛTS

Amendement au règlement 616-1 (travaux de construction d'un réacteur de type boues activées à 
aération prolongée à la station d'épuration des eaux usées La Pinière) afin d'augmenter le montant de 
l'emprunt de 66 756 200 $ pour le porter à 134 523 000 $

2021.09.24 
11:23:48 
-04'00'


