
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 30 septembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.1 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 616-2 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 $. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 1er octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1080-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
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 134 523 000,00 $, sous le numéro 616-2. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet 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.
(N/D: 2011-039-01)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’amender le règlement d’emprunt R-616 à une somme de 134 5 $ aux fins du présent 
règlement, afin de réaliser les travaux mentionnés pour les services de construction pour le projet 
de la nouvelle station d’épuration STEP-StaRRE La Pinière.

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.24 15:24:38 
-04'00'

14.5



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  4 octobre 2021 

Objet 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. 
(N/D: 2011-039-01) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Sommaire du projet 
Afin d’intégrer l’aspect du développement durable fortement valorisé dans le développement du 
secteur de la Côte de Terrebonne pour le projet d’Urbanova, la Ville de Terrebonne souhaite 
conserver un aspect innovateur dans les solutions envisagées pour l’augmentation de la capacité 
de l’usine d’épuration. 

Pour le projet présent, la Ville de Terrebonne désire construire une nouvelle usine de traitement 
des eaux usées par boues activées. Au terme de ces travaux, la nouvelle station remplacera 
l’usine existante, construite en 1994, afin de répondre aux besoins croissants de la Ville de 
Terrebonne (incluant le parc industriel à proximité). Les objectifs du projet sont de fournir une 
augmentation de capacité pour les projets de développements, ainsi que des solutions viables sur 
le contrôle des odeurs avec un objectif de les minimiser, un facteur important de la conception de 
la station d’épuration. 

Une description sommaire des services de construction d’un entrepreneur multidisciplinaire 
spécialisée est présentée ci-après, est requise dans la réalisation du projet qui se déroulera de 
l’automne 2021, et ce, jusqu’à l’hiver 2025. 

Méthodologie et réalisation du mandat 
Les travaux comprennent, sans toutefois s’y limiter: 

 Construction d’un bâtiment principal comprenant des locaux administratifs, une salle 
électrique, une salle mécanique et des salles techniques pour le traitement des eaux usées; 

 Construction d’un bâtiment technique pour la station de recirculation des boues; 



 Construction d’un bâtiment technique pour la désinfection UV; 
 Construction de trois (3) bassins d’aération; 
 Construction de trois (3) décanteurs secondaires; 
 Construction de conduites souterraines entre les bassins et les bâtiments; 
 Interception des conduites actuelles de refoulement d’eaux usées et prolongement jusqu’au 

nouveau bâtiment de services; 
 Interception de la conduite actuelle d’émissaire d’eau traitée, ajout d’un regard et 

prolongement jusqu’au nouveau bâtiment de désinfection UV; 
 Pose de clôture périphérique et aménagement extérieur; 
 Construction d’un nouveau chemin d’accès à partir du boulevard Pinière Ouest; 
 Exploitation des ouvrages de la période de l’acceptation provisoire à l’acceptation finale; 
 La station d’épuration des eaux usées actuelle (étangs aérés) doit rester en fonction durant 

toute la durée des travaux. Elle sera démantelée (par d’autres) après la fin des présents 
travaux; 

 L’entrepreneur qui aura le contrat de construction de la nouvelle station d’épuration par 
boues activées, devra donc s’adjoindre les services d’une firme spécialisée (l’Exploitant) 
dans l’opération de la nouvelle station d’épuration des eaux usées. 

Le contrat de construction inclura également que l'entrepreneur général 
 Gestion des milieux humides qui seront perturbés de façon permanente et seront éliminés. 

Les travaux dans les milieux humides doivent être réalisés dehors de la période de 
nidification du Petit Blongios comprise entre le 15 mai et le 15 septembre. De plus, il y a 
possibilité que des poissons y soient présents et le cas échéant, ils devront être capturés et 
relocalisés. L’Entrepreneur doit abaisser et assécher graduellement l’étang (MH-2) avant de 
procéder à son remblaiement. Avant d’effectuer quelconques opérations dans l’étang, 
l’Entrepreneur devra présenter à la Ville un plan de travail. 

 Les travaux nécessitant la dérivation des eaux usées aux postes de pompage et de 
raccordement des 4 conduites d’affluent suivantes nécessiteront une interruption 
temporaire du pompage vers les étangs aérés et un déversement d’eaux usées non traitées 
au trop-plein des postes de pompage respectifs. 
Les 4 conduites d’affluent sont: 

 Plaisance/Comtois/Théodore-Viau; 
 Moody/Régionale; 
 Bergeron/Sablonnière; 
 Bois-des-Filion/Mille-Îles. 

 Mise en service de la nouvelle usine de traitement des eaux usées - L’Entrepreneur est 
responsable de développer et d’effectuer le programme de mise en service des ouvrages. 
L’Entrepreneur doit fournir ce programme à la Ville, pour l’approbation, 45 jours avant le 
début de la mise en service de la nouvelle usine. 

 L’ensemencement biologique du premier bassin d’aération doit se faire à partir des boues 
secondaires provenant d’une station d’épuration municipale de type boues activées 
conventionnelle. Les boues doivent être fraichement extraites et doivent venir d’une station 
d’épuration qui fonctionne bien, sans épisodes de bactéries filamenteuses récentes. 
L’opération d’ensemencement biologique doit se faire dans une période de 48 heures 
maximum. La méthode d’ensemencement biologique doit être approuvée par l’ingénieur. 

Processus d’appel d’offres 
L’appel d’offres SA21-3018, pour le projet mentionné en rubrique, a été publié sur le système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 19 mai 2021. Lors du 
processus d’appel d’offres, 12 addendas ont été publiés afin de répondre aux questions 



techniques reliées au projet. La date d'ouverture du processus d'appel d'offres a été retardée et 
repoussée à deux reprises en raison d'ajustements techniques reliés la conception du projet ainsi 
qu’à la demande des entrepreneurs en raisons surcharge de travail et de projet. 

La période de soumission s'est terminée le mardi 7 septembre 2021 à 9 h et deux (2) soumissions 
ont été reçues pour le projet. 

Analyse des soumissions 
L'analyse des soumissions était basée sur une estimation complétée en 2021, afin de refléter le 
marché actuel de la construction, qui comprenait les facteurs d'inflation, la hausse des coûts des 
matériaux, la pénurie de main-d'œuvre et les effets économiques de la pandémie actuelle. 

La moyenne des soumissions reçues est de 100 M$ (taxes incluses), soit environ 16 % supérieure 
à l’estimation des professionnels. La plus basse soumission conforme est quant à elle à 12 % 
supérieure. 

À la suite de l'analyse des soumissions, nous sommes en mesure d'identifier certains éléments 
potentiels qui peuvent avoir contribué à la hausse des prix de soumissions reçues. Un élément 
propice est l'état actuel du marché de la construction, qui a connu une inflation des prix imprévue 
depuis 2020. 

Les matériaux de construction ont connu une énorme inflammation au cours des 12 à 16 derniers 
mois, incluant les matières premières de construction comme que le béton, l’acier et le bois ayant 
pour conséquence l’augmentation des prix soumissionnés. 

Non seulement l'impact s'est fait sentir au niveau des matériaux de construction, mais aussi au 
niveau des ressources humaines. À son tour, le nombre de contrats de construction attribués a 
considérablement augmenté, provoquant une tendance de pénurie d'entrepreneurs généraux, de 
sous-traitants et de professionnels disponibles. Les délais de livraison actuels fluctuent et 
l’accessibilité à certains équipements peut occasionner des frais supplémentaires. 

Il est extrêmement difficile de prévoir l'avenir et si l'inflation du marché de la construction 
continuera dans cette tendance. De plus, l’impact de la situation actuelle entourant le coronavirus 
(COVID-19) demeure incertain. Puisque les travaux sont prévus sur une période de presque trois 
ans, les prix ne peuvent pas être garantis par les fournisseurs ce qui ajoute beaucoup d’incertitude 
et de risques pour les entrepreneurs. Il est donc recommandé de procéder à une analyse 
approfondie du projet en lui-même et de bien identifier les grands critères d'importance pour la 
ville de Terrebonne, par exemple l’augmentation de la capacité nécessaire pour le développent 
du territoire, ainsi que solutions viables sur le contrôle des odeurs avec un objectif de les 
minimiser, ainsi que le respect des échéances du ministère de l'Environnement et les ententes 
intermunicipales. 

Impacts potentiels à considérer pour le projet de la construction de la nouvelle station 
d’épuration des eaux usées 
Pour donner suite à une analyse rétroactive du projet en question, une liste d'éléments importants 
a été constituée. Ces points évoqués ci-dessus doivent être pris en compte dans la prise de 
décision, le calendrier global de construction du projet et les futurs aménagements de la ville de 
Terrebonne. Certains de ces éléments peuvent avoir des impacts sur le déploiement du projet. 

Règlement d'emprunt (à traiter compte tenu des détails financiers mentionnés ci-dessus);
Contrôle des odeurs et planification de l'atténuation des risques pour la Ville de
Terrebonne;
Capacité de la station actuelle (opération à 120 % de la conception) / analyse du cycle de
vie — les retards de la livraison de la nouvelle station auront-ils un impact sur les
opérations en cours;



Impacts des développements et projets;
La gestion des ententes intermunicipales et comment planifier en conséquence les futures
ententes;
La gestion des zones humides, les délais du ministère de l'Environnement et veiller au
respect les conditions du certificat d'autorisation;
Avis de déversements et les dates prédéterminées à respecter;
Subvention d'Hydro-Québec et assurer la validité des délais;
Avis juridiques concernant la licence des soumissionnaires à inclure dans le sommaire
exécutif.

Règlement d’emprunt R616-1 
Le règlement d'emprunt actuel est basé sur une estimation complétée en novembre 2020 et 
considérant les plans et devis d’avancement de 90 %. Pour faire suite à plusieurs modifications 
techniques et ajouts à la portée des travaux du projet, une révision de l’estimation du projet a été 
complétée en septembre 2021. 

Afin de réaliser le projet et les travaux mentionnés du présent règlement, nous demandons 
de compléter un amendement au règlement d’emprunt, pour une somme de (134 5  $) aux 
fins du présent règlement; cette somme incluant le coût de réalisation. 

Historique des décisions 

8 septembre 2014 
Adoption du 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 $. 

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. 

8 février 2021 — Résolution 68-02-2021 
Avis de motion pour le projet de règlement numéro 616-1 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 (67 766 800 $). 

15 mars 2021 
Adoption du 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. 

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. 

Description 

Afin de mener à terme le projet, il est de mandater les services de construction d’un entrepreneur 
multidisciplinaire afin d’effectuer la construction ainsi que la mise en service pour le projet de la 
nouvelle station d’épuration des eaux usées par boues activées pour l’appel d’offres SA21-3018. 



Justification 

La recommandation visant l’octroi du contrat fera l’objet d’un dossier décisionnel qui sera déposé 
ultérieurement. Pour les fins de la présente recommandation, il est justifié d’amender le règlement 
d’emprunt numéro 616-1 afin d’y augmenter le montant requis pour la réalisation des travaux, 
selon les modalités de financement qui seront jointes au présent dossier décisionnel. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 96 343 201,25 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

Année :   __2021__ Code budgétaire : Montant prévu au 
budget : 

96 343 201,35 $ 

Durée du contrat :        . 
Année 1 :  20 000 $             (taxes incluses) 

Autres années : 96 323 201,45 $ (taxes incluses) 

Total : 96 343 201,25 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :     10073   . Projet hors 
PTI : 

      . 

Règlement d’emprunt no : R-616-1   . Terme : 20 ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :        $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :   ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres :       .        $ 
Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
 Transfert budgétaire        $       .       . 
 Virement budgétaire entre directions        $       .       . 
 Amendement budgétaire (conseil)        $       .       . 

Certificat de disponibilité 
 No :       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No :       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 



Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis d’homologation — 20 avril 2021; 
 Début de l’appel d’offres – 19 mai 2021 au 7 septembre 2021; 
 Octroi de contrat (Recommandation CE) — 15 septembre 2021; 
 Octroi de contrat (Conseil Municipal) — 13 septembre 2021; 
 Début de travaux — octobre 2021; 
 Fin des travaux — janvier 2024; 
 Mise en service pour la STEP — durée un an — janvier 2024 à janvier 2025; 
 Prise en charge complète par les TP — janvier 2025. 

PIÈCES JOINTES 

Documents présents : 
 Estimation rev.2 – septembre 2021; 
 Tableau sommaire des coûts; 
 Liste de contrôle R-616-2; 
 Tableau impact financier R-616-2. 

Documents antérieurs : 
 Estimation des coûts – novembre 2020; 
 Règlement 616 adopté; 
 Règlement d’emprunt R-616-1. 

- Règlement 616-2 et validation juridique



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour pour,
Giovanni Carriero, ing.
Infrastructures municipales
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

____________ ______
Signature numérique de Raphaël 
Beauséjour
Date : 2021.09.24 15:17:54 -04'00'

Signature numérique de Raphaël 
Beauséjour
Date : 2021.09.24 15:18:04 -04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.24 15:19:28 -04'00'



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 $   

PROJET CE 

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-______-REC du comité exécutif en date du 
_____________ 2021; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du 
conseil municipal tenue le __________ 2021 par le conseiller/la conseillère 
_____________, 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 : 



 

Règlement 616-2  Page 2 
(Projet révisé RM/gq) 

 
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. » 

 
 
 
 



 

Règlement 616-2  Page 3 
(Projet révisé RM/gq) 

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 : __________2021 (___-___-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'
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