
   
 
 

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L’ENSEMBLE DES PERSONNES HABILES 
À VOTER DE LA VILLE DE TERREBONNE 

POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 849 
 

 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de la séance extraordinaire 
du 21 avril 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le règlement 
d’emprunt suivant : 
 

Règlement numéro 849 décrétant des travaux de réfection des 
chaussées pour les lots 2022-1 et 2022-2 et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 8 234 200 $ 

 
L’objet du règlement est suffisamment décrit par son titre. 
 
Toutes les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la Ville de Terrebonne peuvent demander que le règlement d’emprunt numéro 849 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité dans un 
registre ouvert à cette fin et en y apposant leur signature. 
 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter l’une des 
pièces d’identité suivantes : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 
Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, du 16 au 20 mai 2022, à l’hôtel de ville de 
Terrebonne situé au 775, rue Saint-Jean-Baptiste à Terrebonne. 
 
Le nombre de demandes requises pour que le règlement d’emprunt numéro 849 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire est de HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-
DOUZE (8 792). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement d’emprunt numéro 849 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », le 24 mai 2022. 
 
Le règlement d’emprunt numéro 849 et son annexe peuvent être consultés sur le site 
Internet de la Ville de Terrebonne, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et font suite au 
présent avis. 
 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur 
la liste référendaire de la Ville de Terrebonne : 
 
Toute personne qui, le 21 avril 2022, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités et remplit les conditions suivantes : 

 être une personne physique domiciliée de la Ville de Terrebonne et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec; et 

 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
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Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions 
suivantes : 

 être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la Ville de Terrebonne depuis au moins 12 mois;  

 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne 
et ne pas être en curatelle. 

 
Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions 
suivantes : 

 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la Ville de Terrebonne depuis au moins 12 mois; 

 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui 
a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la 
signature du registre. 

 
Personne morale : 

 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne qui, le 21 avril 2022 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et 
de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter prévue par la Loi. 

 
Toute information additionnelle peut être obtenue à la Direction du greffe et des affaires 
juridiques de la Ville de Terrebonne située au 775, rue Saint-Jean-Baptiste à Terrebonne, 
ou par courriel à questions@ville.terrebonne.qc.ca. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 6 mai 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
 



 

 

Règlement décrétant des travaux 
de réfection des chaussées pour 
les lots 2022-1 et 2022-2 et, pour 
en payer le coût, un emprunt au 
montant de 8 234 200 $ 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 849 

 
Séance du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la 
séance du conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 

sous la présidence du maire ________________________. 

 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer les travaux de réfection des chaussées suivantes prévus à la 
fiche 10129 du Programme triennal d’immobilisations : 
 

Lot 2022-1 
 

 Montée Major (chemin du Curé-Barrette à montée Major / Tronçon 2309); 
 Montée Major (montée Major à montée Major / Tronçon 2313); 
 Rue des Jardins (rue du Jalon à rue des Joyaux / Tronçons 2781, 2782 et 2783) ; 
 Rue Quinn (rue Philippe-Chartrand à rue du Condor / Tronçons 2541, 2542, 2543 

et 2544); 
 Rue Noël (rue Marcel à rue Athanase / Tronçon 2496); 
 Rue Trudel (rue Rodrigue à chemin Forest / Tronçons 2278, 2280, 5071 et 5818); 
 Rue Deslongchamps (boul. Laurier à rue Deslongchamps / Tronçons 2648 et 

2649); 
 Rue des Fraisiers (rue Deslongchamps à rue des Fraisiers / Tronçon 2650); 
 Rue Sylvelle (rue Sébastien à rue Rodrigue / Tronçons 2575, 2576, 2577, 2578 et 

3401); 
 Rue Charlebois (montée Major à rue Leclerc / Tronçon 2343); 
 Rue Pascal (rue Sylvelle à rue Jason / Tronçon 3399); 
 Rue Jérémie (rue du Jalon à rue Jérémie / Tronçon 2779). 

 
Lot 2022-2  

 
 Rue Paradis (chemin Saint-Roch à servitude / Tronçons 969, 970, 971, 972, 973 

et 2996); 
 Croissant Lemieux (rue Thibault à rue Thibault / Tronçon 5142); 
 Rue Thibault (rue Marguerite à rue Hélie / Tronçon 3969); 
 Rue Joseph (rue Hector-Chartrand à rue Lamothe / Tronçon 955); 
 Rue Bastien (rue Dagenais à rue Jean-Paul-Gagnon / Tronçons 979, 980 et 4076); 
 Rue Marguerite (rue Lamothe à rue Jean / Tronçon 958); 
 Rue Lamothe (chemin Saint-Roch à rue Moïse-Proulx / Tronçons 948, 949 et 950); 
 Rue Moïse-Proulx (rue Lamothe à rue Beauchemin / Tronçons 946 et 947); 
 Rue Bigras (chemin Saint-Roch à rue de l’Étourneau / Tronçons 869, 870, 871 et 

872); 
 Rue de l’Étourneau et du Goéland (rue Bigras à rue Marc / Tronçons 1378 et 842); 
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 Rue du Milan (rue Bigras à rue Guy / Tronçons 892 et 1261); 
 Rue Raymond (rue David à rue Bruno / Tronçon 3529). 

 
ATTENDU QUE ces travaux sont nécessaires en raison de la dégradation de la surface 
de roulement; 
 
ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 8 234 200 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-308-REC du comité exécutif en date du 16 mars 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 11 avril 2022 par la conseillère Vicky Mokas, 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 : 
 
 
ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète des travaux de réfection des chaussées pour les lots 2022-
1 et 2022-2, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas HUIT MILLIONS DEUX 
CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENTS DOLLARS (8 234 200 $) selon 
l’estimation préparée par monsieur Steven Nantel, ingénieur, datée du 15 février 2022 et 
jointe au présent règlement comme Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas HUIT MILLIONS 
DEUX CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENTS DOLLARS (8 234 200 $) aux fins 
du présent règlement, incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires 
professionnels, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à 
l’estimation mentionnée à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour les travaux prévus au présent 
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas 
HUIT MILLIONS DEUX CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENTS DOLLARS 
(8 234 200 $) sur une période de DIX (10) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de HUIT MILLIONS DEUX CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENTS 
DOLLARS (8 234 200 $), 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 Ville de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
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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 municipal 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 municipal 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 municipal 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. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 11 avril 2022 (252-04-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 



Rues Estimé Ville
1,1 198 362,64 $
1,2 248 092,43 $
1,3 175 337,61 $
1,4 369 339,50 $
1,5 56 617,79 $
1,6 805 070,28 $
1,7 117 444,58 $
1,8 232 917,32 $
1,9 393 233,80 $

1,10 78 104,04 $
1,11 201 221,35 $
1,12 190 155,63 $

SOUS-TOTAL (lot 2022-1) : 3 065 896,96 $

Rues Estimé Ville
2.1 425 152,35 $
2.2 60 980,17 $
2.3 160 600,91 $
2.4 41 501,23 $
2.5 455 159,25 $
2.6 37 798,95 $
2,7 402 460,33 $
2,8 128 883,41 $
2,9 703 712,21 $

2,10 227 632,65 $
2,11 188 637,12 $
2,12 201 019,14 $

SOUS-TOTAL (lot 2022-2) : 3 033 537,71 $

SOUS-TOTAL (lot 2022-1 et lot 2022-2) : 6 099 434,66 $

Frais de règlement (35%) : 2 134 765,34 $

TOTAL : 8 234 200,00 $

Estimation préparée par :

Steven Nantel, ing. (N° O.I.Q. : 5003061) Date

Rue Moïse-Proulx (rue Lamothe à rue Beauchemin) / Tronçons 946 et 947)

Rue Thibault (Rue Marguerite à rue Hélie / Tronçon 3969)

Rue Joseph (Rue Hector-Chartrand à rue Lamothe) / Tronçon 955)

Rue Bastien (Rue Dagenais à rue Jean-Paul-Gagnon / Tronçons 979, 980 et 4076)

Rue Marguerite (Rue Lamothe à rue Jean / Tronçon 958)

Rue Lamothe (Chemin Saint-Roch à rue Moïse-Proulx / Tronçons 948, 949 et 950)

Travaux de réfection des chaussées - lot 2022-1 (N.D. 07-21-021)

Travaux de réfection des chaussées - lot 2022-2 (N.D. 07-21-022)

Rue Paradis (Chemin Saint-Roch à servitude / Tronçons 969, 970, 971, 972, 973, 2996)

Croissant Lemieux (Rue Thibault à rue Thibault / Tronçon 5142)

Rue Deslongchamps (Boul. Laurier à rue Deslongchamps / Tronçons 2648 et 2649)

Rue des Fraisiers (Rue Deslongchamps à rue des Fraisiers / Tronçon 2650)
Rue Sylvelle (Rue Sébastien à rue Rodrigue / Tronçons 2575, 2576, 2577, 2578 et 3401

Rue Charlebois (Montée Major à rue Leclerc / Tronçon 2343

Rue Pascal (Rue Sylvelle à rue Jason / Tronçon 3399)

Rue Bigras (Chemin Saint-Roch à rue de l'Étourneau) / Tronçons 869, 870, 871, 872, 

Rue de l'Étourneau et du Goéland (Rue Bigras à rue Marc) / Tronçons 1378 et 842)

Rue du Milan (Rue Bigras à rue Guy) / Tronçons 892, 1261)

Rue Raymond (Rue David à rue Bruno) / Tronçon 3529)

PROGRAMME DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES 2022 - R-849

Montée Major (Chemin du Curé-Barrette à Montée Major / Tronçon 2309)

Montée Major (Montée Major à Montée Major / Tronçon 2313)

Rue Trudel (Rue Rodrigue à chemin Forest / Tronçons 2278, 2280, 5071 et 5818)

LOTS # 2022-1 et 2022-2
N.D. 07-21-021 et 07-21-022

Rue des Jardins (Rue du Jalon à rue des Joyaux / Tronçons 2781, 2782 et 2783)
Rue Quinn (Rue Philippe-Chartrand à rue du Condor / Tronçons 2541, 2542, 2543 et 2544)

Rue Noël (Rue Marcel à rue Athanase / Tronçon 2496)

Rue Jérémie (Rue du Jalon à rue Jérémie / Tronçon 2779)
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Signature numérique de Steven Nantel 
Date : 2022.02.15 07:54:30 -05'00'

ANNEXE A




