
   
 
 

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

POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 711-1 
 

 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de la séance extraordinaire 
du 9 août 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le règlement 
d’emprunt suivant : 
 

Règlement numéro 711-1 modifiant le règlement numéro 711 décrétant 
l'ajout d'un système de ventilation au magasin du garage municipal situé 
au 1051, rue Nationale, et l'ajout d'équipements de sécurité adaptés pour 
le travail en hauteur sur les toitures d’immeubles du parc immobilier 
municipal, afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 1 681 700 $ 

 
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 711-1 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs 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 du Québec, permis de conduire 
du Québec, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes. 
 
Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, du 22 au 26 août 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 711-1 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 711-1 
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 29 août 2022. 
 
Le règlement d’emprunt numéro 711-1 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 9 août 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 9 août 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 12 août 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
 



 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 711 décrétant l'ajout d'un 
système de ventilation au 
magasin du garage municipal 
situé au 1051, rue Nationale, et 
l'ajout d'équipements de sécurité 
adaptés pour le travail en hauteur 
sur les toitures d’immeubles du 
parc immobilier municipal, afin 
d’augmenter le montant de 
l’emprunt à 1 681 700 $ 
 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 711-1 

 
 
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 QUE lors de sa séance du 4 juin 2018, le conseil municipal adoptait le 
règlement numéro 711 décrétant l'ajout d'un système de ventilation au magasin du 
garage municipal situé au 1051, rue Nationale, et l'ajout d'équipements de sécurité 
adaptés pour le travail en hauteur sur les toitures d’immeubles du parc immobilier 
municipal et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 730 500 $; 
 
ATTENDU QUE le montant actuellement disponible au règlement d’emprunt numéro 711 
ne permet pas de financer les acquisitions prévues audit règlement et qu’il y a lieu 
d’augmenter le montant de l’emprunt de 951 200 $, majorant ainsi le montant initial de 
730 500 $ à un montant total de 1 681 700 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-714-REC du comité exécutif en date du 29 juin 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 4 juillet 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 : 
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ARTICLE 1 

Le titre du règlement numéro 711 est remplacé par le titre suivant :  
 

« Règlement décrétant l'ajout d'un système de ventilation au magasin du 
garage municipal situé au 1051, rue Nationale, et l'ajout d'équipements de 
sécurité adaptés pour le travail en hauteur sur les toitures d’immeubles du parc 
immobilier municipal et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
1 681 700 $ »  

 
ARTICLE 2 

L’article 1 du règlement numéro 711 est remplacé par l’article suivant :  
 

« ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète l'ajout d'un système de ventilation au magasin du 
garage municipal situé au 1051, rue Nationale, et l'ajout d'équipements de 
sécurité adaptés pour le travail en hauteur sur les toitures d'immeubles du parc 
immobilier municipal, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas UN 
MILLION SIX CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE SEPT CENTS DOLLARS 
(1 681 700 $) selon l’estimation préparée par monsieur Anis Gasmi, chef de 
division - immeubles et équipements, datée du 2 juin 2022 et jointe au présent 
règlement sous l'annexe « A ».» 

 
L’Annexe « A » mentionnée à l’article 1 du règlement numéro 711 est remplacée par 
l’Annexe « A » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 

Le montant « SEPT CENT TRENTE MILLE CINQ CENT DOLLARS (730 500 $) » 
mentionné à l’article 2 du règlement numéro 711 est remplacé par le montant « UN 
MILLION SIX CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE SEPT CENTS DOLLARS 
(1 681 700 $) ». 
 
ARTICLE 4 

Le montant « SEPT CENT TRENTE MILLE CINQ CENT DOLLARS (730 500 $) » 
mentionné à l’article 3 du règlement numéro 711 est remplacé par le montant « UN 
MILLION SIX CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE SEPT CENTS DOLLARS 
(1 681 700 $) ». 
 
ARTICLE 5 

Le montant « SEPT CENT TRENTE MILLE CINQ CENT DOLLARS (730 500 $) » 
mentionné à l’article 4 du règlement numéro 711 est remplacé par le montant « UN 
MILLION SIX CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE SEPT CENTS DOLLARS 
(1 681 700 $) ». 
 
ARTICLE 6 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 4 juillet 2022 (453-07-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 



Amendement au règlement d'emprunt 711 

Travaux  Montant estimé 

1 Ajout d'un système de ventilation dans le magasin du 1051, rue nationale 88 551 $

2 Ajout d'équipements de sécurité sur les toitures adaptés pour le travail en hauteur 1 157 172 $

Sous-total 1 245 723 $
Frais de règlement 35% 435 977 $

Total 1 681 700 $

Signature

Règlement d'emprunt 711-1_Annexe A

Anis Gasmi Signature numérique de Anis 
Gasmi 
Date : 2022.06.02 10:10:47 -04'00'


