
Travaux de pavage sur les rues de la 
Sablière, des Sables, du Sablon et du Safran 

17 novembre 2022



Déroulement

• Mot de bienvenue

• Nature du projet

• Présentation des coûts

• Prochaines étapes

• Période de questions



Mot de bienvenue
Vicky Mokas, conseillère municipale, district 1 – Saint-Joachim



Nature des travaux

• Drainage 

• Fondation 

• Pavage

• Étapes du projet
• Plans et devis

• Règlement d’emprunt

• Travaux



Zone concernée



Estimation des coûts

• Méthode de taxation au frontage utilisée (mesure linéaire du terrain en façade de la voie 

publique)

Répartition Taxation estimée Quote-part 

estimée15 ans 20 ans 25 ans

Zone locale 53,24 % 93 866,28 $ 77 504,56 $ 67 987,91 $ 1 008 122,93 $

Ensemble de 

la Ville

46,76 % 82 441,59 $ 68 071,08 $ 59 712,74 $ 885 421,29 $





Prochaines étapes



Vote en ligne ou par la poste

• Vote en ligne jusqu’au vendredi 9 décembre 2022
• www.ville.terrebonne.qc.ca/rues-la-plaine

• Rappel et coupon-réponse sera envoyé par la poste

• Une seule réponse par matricule (par compte de taxes)
et par propriétaire sera comptabilisée

• Dans la lettre :
• Rappel de votre zone

• Tableau des coûts

• Détail du vote

• Retour en février 2023

http://www.ville.terrebonne.qc.ca/rues-la-plaine


Comptabilisation des votes

• Si une majorité vote en faveur du projet, l’ensemble du bassin 
concerné devra payer les coûts des travaux. 

• Une seule réponse par matricule (par compte de taxes) sera 
comptabilisée

• Décision sur la base de la majorité 
• 50 % + 1 des répondants

• Si aucune réponse de votre part
• Sera comptabilisé comme une abstention 



Règlement d’emprunt

• Si la majorité vote en faveur du prolongement : processus légal 
d’adoption du règlement d’emprunt au conseil municipal

1re séance du CM

Avis de motion et 
dépôt du projet de 
règlement

2e séance du CM

Adoption du 
règlement

Avis public

Appel de 
commentaires 
écrits de 15 jours

3e séance du CM

Dépôt des 
commentaires 
reçus

Envoi du règlement 
au MAMH pour 
approbation

Réception de 
l’approbation du 
MAMH

Avis de 
promulgation

Avis public de 
mise en vigueur 
du règlement



Période de questions



Merci


