
Travaux de pavage 
41e et 42e avenues 

rue de Séville
30 novembre 2022
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Mot de bienvenue
Marie-Ève Couturier, conseillère municipale du district 7 –
Côte de Terrebonne



Nature des travaux demandés

• Drainage 

• Fondation 

• Pavage



Présentation de la zone



Coûts

• Estimation du coût des travaux
• Des frais liés à l’inflation et à la contingence sont prévus

• Si le projet est accepté :
• Coût réel lors des plans et devis et de l’appel d’offres



Estimation des coûts

Répartition
Taxation estimée annuelle Quote-part 

estimée
15 ans 20 ans 25 ans

Zone locale 43,20 % 39 700 $ 32 800 $ 28 800 $ 426 500 $

Ensemble 

de la Ville
56,80 % 52 200 $ 43 100 $ 37 900 $ 560 800 $

* Estimations arrondies à la centaine



Choix à faire

Vote jusqu’au 
20 janvier 

2023

Accepter

Comptant

Financement

15 ans

20 ans

25 ans

Refuser
Au choix de 

chaque propriétaire

Terme de 

financement 

déterminé par le 

choix de la majorité

Un propriétaire par 

matricule peut 

voter. La décision 

de poursuivre le 

projet ou non sera 

déterminée selon le 

choix de la majorité 

(50 % + 1).



Prochaines étapes



Vote en ligne ou par la poste

• Vote en ligne jusqu’au vendredi 20 janvier 2023
• www.ville.terrebonne.qc.ca/41-42-seville

• Rappel et coupon-réponse sera envoyé par la poste

• Dans la lettre :
• Tableau des coûts

• Détail du vote

• Résultat des votes envoyé par la poste en février 2023

http://www.ville.terrebonne.qc.ca/41-42-seville


Aperçu du formulaire de vote



Comptabilisation des votes

• 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 

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



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



Estimation des coûts par matricule

Précisions
Colonne Paiement comptant à la fin des travaux : coûts à payer si vous choisissez de payer les travaux comptant.

Colonnes 15, 20 et 25 ans : si vous choisissez de faire financer les travaux, vous pourrez signifier votre préférence pour le terme de 

financement lors du vote. Toutefois, ce sera le même terme de financement pour l’ensemble du bassin.



Période de questions



Merci


