
         
 

 
AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE S’OPPOSER À 

L’APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 329-3  
SELON L’ARTICLE 565 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 

 
 

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que le conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne a adopté par résolution, lors de la séance du 16 février 2022, le règlement d’emprunt 
suivant : 
 

Règlement numéro 329-3 modifiant le règlement numéro 329 décrétant 
l’exécution de travaux d’infrastructure d’aqueduc, d’égout, de surlargeur de 
fondation de rue, des travaux d’aménagement paysager, des travaux de 
construction de bordures, de trottoirs, de pavage et d’éclairage routier sur le 
boulevard Lucille-Teasdale et décrétant un emprunt de 3 381 800$, afin de 
modifier le mode de taxation au bassin de taxation présenté à l’annexe « B-1 » 

 
QUE lors de sa séance tenue le 22 janvier 2007, le conseil municipal adoptait le règlement 
numéro 329 décrétant l’exécution des travaux de construction de bordures, trottoirs, pavage, 
d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le boulevard Lucille-Teasdale et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 1 594 600 $. 
 
QUE le règlement numéro 329 a été approuvé par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire le 5 mars 2007 (AM 254060); 
 
QUE lors de sa séance tenue le 11 juin 2012, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 
329-1 modifiant le règlement numéro 329 afin d’ajouter aux objets du règlement des travaux 
d’infrastructures d’aqueduc, d’égout, de surlargeur des fondations de rue, des travaux 
d’aménagement paysager supplémentaires et d’établir une nouvelle répartition de la taxation, de 
décréter un emprunt supplémentaire de 1 787 200 $ et de porter à 3 381 800 $ le montant total 
de l’emprunt. 
 
QUE le règlement numéro 329-1 a été approuvé par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire le 20 juillet 2012 (AM 254060); 
 
QUE lors de sa séance tenue le 29 novembre 2021, le conseil municipal adoptait le règlement 
numéro 329-2 modifiant le règlement numéro 329 afin de remplacer l’annexe « B » pour exclure 
les lots non desservis par les travaux, de modifier le mode de taxation, d’ajouter l’annexe « D » 
et de retirer la clause de paiement comptant. 
 
QUE le règlement numéro 329-2 est présentement en attente de l’approbation du 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 
 
QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 329, afin de remplacer le mode de 
taxation prévu à l’article 7 a), en référence à l’annexe « B-1 », selon l’étendue en front des biens 
fonds imposables par le mode de taxation à l’unité de superficie. 
 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 329-3 SE LIT COMME SUIT : 
 

ARTICLE 1 
 
Le paragraphe « A. » de l’article 7 du règlement numéro 329, tel qu’amendé à ce jour, 
est remplacé par le paragraphe suivant : 
 
« Article 7 
 
A. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à concurrence de 4,80 % 
de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
appartenant à l’une des catégories ci-après identifiées, situé à l’intérieur du bassin de 
taxation décrit à l’annexe « B-1 » jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant 
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le nombre d’unités attribuées par catégorie suivant les tableaux ci-après, à chaque 
immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est 
déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre 
d’unités de l’ensemble des immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin. 

 
CATÉGORIES D'IMMEUBLES ET PARAMÈTRES D'UNITÉS DE 
SUPERFICIE 

    
       
CATÉGORIE A    Immeubles résidentiels assujettis           
       
Tableau 1       

Chaque logement résidentiel d’une unité d’évaluation 
portée au rôle d’évaluation en vigueur 

1 unité de base 

       
CATÉGORIE B    Immeubles non résidentiels 
assujettis 

          
       
Tableau 2       

Chaque immeuble ou partie d'immeuble non résidentiel 
d’une unité d’évaluation portée au rôle d’évaluation en 
vigueur 

Le nombre d'unités de 
base selon la superficie 
indiquée au tableau 3 

 
Tableau 3 - Unités de base des immeubles non 
résidentiels  500 m.c. 

SUPERFICIE MINIMUM SUPERFICIE MAXIMUM NOMBRE D’UNITÉS 
DE BASE 

0 1 000 1 

1 001 2 000 2 

2 001 3 000 3 

CHAQUE 500 MÈTRES CARRÉS SUPPLÉMENTAIRE CORRESPOND À 1 UNITÉ 
ADDITIONNELLE PAR RAPPORT À L’UNITÉ PRÉCÉDENTE 

 

CATÉGORIE C-1    Immeubles non exploités de moins de 200 000 m.c.          
       
Tableau 4       

Chaque terrain vacant d’une unité d’évaluation portée au 
rôle d’évaluation en vigueur 

Le nombre d'unités de 
base selon la superficie 
indiquée au tableau 5 

 
Tableau 5 - Unités de base des immeubles non 
exploités  70 m.c. 

SUPERFICIE MINIMUM SUPERFICIE MAXIMUM NOMBRE D’UNITÉS 
DE BASE 

0 100 1 

101 200 2 

201 300 3 

CHAQUE 125 MÈTRES CARRÉS SUPPLÉMENTAIRE CORRESPOND À 1 UNITÉ 
ADDITIONNELLE PAR RAPPORT À L’UNITÉ PRÉCÉDENTE 

 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

      
________________________________________________ 

 
Le croquis joint au présent avis illustre le bassin de taxation concerné par le règlement. 
 
Toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement numéro 329-3 par le Ministre 
doit le faire par écrit, dans les trente (30) jours de la publication du présent avis, à l’adresse 
suivante : 
 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
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Le règlement d’emprunt numéro 329-3 peut être consulté sur le site Internet de la Ville, sous 
l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 22 février 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 





 
Règlement modifiant le règlement 
numéro 329 décrétant l’exécution de 
travaux d’infrastructure d’aqueduc, 
d’égouts, de surlargeur de fondation 
de rue, des travaux d’aménagement 
paysager, des travaux de 
construction de bordures, de 
trottoirs, de pavage et d’éclairage 
routier sur le boulevard Lucille-
Teasdale et décrétant un emprunt de 
3 381 800$, afin de modifier le mode 
de taxation au bassin de taxation 
présenté à l’annexe « B-1 » 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 329-3 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire des séances du 
conseil, le 16 février 2022, à laquelle sont présents : 
 

Vicky Mokas Benoit Ladouceur 
Raymond Berthiaume Robert Morin 
Nathalie Lepage Daniel Aucoin 
Anna Guarnieri André Fontaine 
Claudia Abaunza Robert Auger 
Valérie Doyon Michel Corbeil 
Marie-Eve Couturier Sonia Leblanc 
Carl Miguel Maldonado Marc-André Michaud 

 
sous la présidence du maire Mathieu Traversy. 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 22 janvier 2007, le conseil adoptait le 
règlement numéro 329 décrétant l’exécution des travaux de construction de bordures, 
trottoirs, pavage, d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le boulevard 
Lucille-Teasdale et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 594 600 $. Ce 
règlement a été approuvé le 5 mars 2007 par la ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire le 5 mars 2007; 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 11 juin 2012, le conseil adoptait le règlement 
numéro 329-1 modifiant le règlement numéro 329 afin d’ajouter aux objets du règlement 
des travaux d’infrastructures, d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur des fondations de rue, 
des travaux d’aménagement paysager supplémentaires et d’établir une nouvelle 
répartition de la taxation, de décréter un emprunt supplémentaire de 1 787 200 $ et de 
porter à 3 381 800 $ le montant total de l’emprunt. Ce règlement a été approuvé le 20 
juillet 2012 par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (AM 254060); 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 29 novembre 2021, le conseil adoptait le 
règlement numéro 329-2 modifiant le règlement numéro 329 afin de remplacer l’annexe 
« B » pour exclure les lots non desservis par les travaux, de modifier le mode de 
taxation, d’ajouter l’annexe « D » et de retirer la clause de paiement comptant. Un avis 
public a été publié pour permettre aux personnes habiles à voter d’enregistrer une 
demande écrite, et ce, pour une période de 30 jours se terminant le 8 janvier 2022, 
conformément à l’article 565 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 329, tel qu’amendé 
à ce jour, afin de remplacer le mode de taxation prévu à l’article 7 a), en référence à 
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l’annexe « B-1 », selon l’étendue en front des biens fonds imposables par le mode de 
taxation à l’unité de superficie, conformément au tableau d’impact financier; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-11-REC du comité exécutif du 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 17 janvier 2022 par la conseillère Vicky Mokas, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 

IL EST PROPOSE PAR Vicky Mokas 
               APPUYE PAR  Marc-André Michaud 
 

ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR : 
 
ARTICLE 1 
 
Le paragraphe « A. » de l’article 7 du règlement numéro 329, tel qu’amendé à ce jour, 
est remplacé par le paragraphe suivant : 
 
« Article 7 

 
A. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à concurrence de 4,80 % 
de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
appartenant à l’une des catégories ci-après identifiées, situé à l’intérieur du bassin 
de taxation décrit à l’annexe « B-1 » jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. Le montant de cette compensation est établi annuellement en 
multipliant le nombre d’unités attribuées par catégorie suivant les tableaux ci-après, 
à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur 
est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre 
d’unités de l’ensemble des immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin. 

 
CATÉGORIES D'IMMEUBLES ET PARAMÈTRES D'UNITÉS DE SUPERFICIE     
       

CATÉGORIE A    Immeubles résidentiels assujettis           
       

Tableau 1 
      

Chaque logement résidentiel d’une unité d’évaluation portée au rôle 
d’évaluation en vigueur 

1 unité de base 

       

CATÉGORIE B    Immeubles non résidentiels assujettis           
       

Tableau 2 
      

Chaque immeuble ou partie d'immeuble non résidentiel d’une unité 
d’évaluation portée au rôle d’évaluation en vigueur 

Le nombre d'unités de base selon la 
superficie indiquée au tableau 3 

 

Tableau 3 - Unités de base des immeubles non résidentiels  500 m.c. 
SUPERFICIE MINIMUM SUPERFICIE MAXIMUM NOMBRE D’UNITÉS DE BASE 

0 1 000 1 

1 001 2 000 2 

2 001 3 000 3 

CHAQUE 500 MÈTRES CARRÉS SUPPLÉMENTAIRE CORRESPOND À 1 UNITÉ ADDITIONNELLE PAR 
RAPPORT À L’UNITÉ PRÉCÉDENTE 

 

CATÉGORIE C-1    Immeubles non exploités de moins de 200 000 m.c.          
       

Tableau 4 
      

Chaque terrain vacant d’une unité d’évaluation portée au rôle 
d’évaluation en vigueur 

Le nombre d'unités de base selon la 
superficie indiquée au tableau 5 
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Tableau 5 - Unités de base des immeubles non exploités  70 m.c. 
SUPERFICIE MINIMUM SUPERFICIE MAXIMUM NOMBRE D’UNITÉS DE BASE 

0 100 1 

101 200 2 

201 300 3 

CHAQUE 125 MÈTRES CARRÉS SUPPLÉMENTAIRE CORRESPOND À 1 UNITÉ ADDITIONNELLE PAR 
RAPPORT À L’UNITÉ PRÉCÉDENTE 

 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
 
Avis de motion : 21-01-2022 (17 janvier 2022) 
Résolution d’adoption : 80-02-2022 (16 février 2022) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2022 
 




