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Mot de bienvenue

Éric Fortin, conseiller municipal du district 6 – Comtois-La Pinière



Période de questions

• Pour poser une question : 

www.ville.terrebonne.qc.ca/prolongement-reseau

http://www.ville.terrebonne.qc.ca/prolongement-reseau


Nature des travaux

• Deux options :

A. Prolongement du réseau d’aqueduc pour desservir les rues 

Marie-Jeanne-Lauzon, de Nantes et Charron 

B. Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout pour desservir 

les rues Marie-Jeanne-Lauzon, de Nantes, Charron et Léopold

• Réfection du pavage dans les deux options

• Raccordement possible pour chaque propriété

• Environ 3 à 4 mois de travaux entre l’automne 2022

et l’été 2023



Deux zones

Zone 1

Zone 2

Zone 1

Zone 2

Égout existant

Aqueduc existant



Option A : 
Aqueduc et pavage

Zone 1



Estimation - option A
Aqueduc et pavage

Répartition
Taxation estimée Quote-part 

estimée15 ans 20 ans

Zone 1 55,67 % 1 908 $ 1 546 $ 21 976 $ 

Ensemble 44,33 % 1,75 $ 1,41 $ N/A

Les propriétés qui seront reliées au réseau d'aqueduc seront 

imposées pour les compensations de l'eau : 

240 $/logement/année.



Option B :
Aqueduc, égout
et pavage

Zones 1 et 2

Zone 1

Zone 2



Estimation – option B
Aqueduc, égout et pavage

Les propriétés qui seront reliées au réseau d'aqueduc 

seront imposées pour les compensations de l’eau et 

assainissement  : 386 $/logement/année.

Répartition
Taxation estimée Quote-part 

estimée15 ans 20 ans

Zone 1 63,94 % 3 807 $ 3 085 $ 43 845 $

Zone 2 9,57 % 2 468 $ 2 000 $ 28 420 $

Ensemble 26,49 % 1,80 $ 1,46 $ N/A

Zone 1

Zone 2



Raccordement au réseau d’aqueduc 
et d’égout

Chaque propriétaire pourra raccorder ou non sa propriété 

au réseau d’aqueduc et d’égout et selon sa décision, payer 

la compensation annuelle ensuite.

• Raccordement aux services (travaux privés)

• Permis de raccordement de la Ville : 150 $ (coût 2021)

• Taxe de services par logement 

• Option A : 240 $/logement/année

• Option B : 386 $/logement/année



Prochaines étapes



Vote en ligne ou par la poste

• Vote en ligne jusqu’au vendredi 19 février 2021

• Rappel et coupon-réponse sera envoyé par la poste

• Une seule réponse par lot taxable et par propriétaire sera 

comptabilisée

• Retour en mars 2021

• Dans la lettre :

• Rappel de votre zone

• Tableau des coûts

• Options de vote



Vote pour les 2 options

Option A : aqueduc et pavage

Pour cette option, seule la zone 1 vote.

Option B : aqueduc, égout et pavage

Pour cette option, l’ensemble des zones 1 et 2 vote.

Oui Non (refus du projet)

Sur 15 ans Sur 20 ans Sans préférence sur le 

terme de financement

Oui Non (refus du projet)

Sur 15 ans Sur 20 ans Sans préférence sur le 

terme de financement



Comptabilisation des votes

• Si une majorité vote en faveur de l’un des deux 

scénarios, l’ensemble du bassin concerné devra payer 

les coûts des travaux. 

• Une seule réponse par lot taxable 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 le projet est refusé, mais qu’une tendance se dessine 

sur une rue, un autre projet pourrait être proposé



Résultats possibles

Scénario Option Résultat Décision Prochaines étapes

1

Option A : aqueduc et pavage Accepté 

(50 % + 1)

Suite du projet 

avec Option A

Projet de règlement 

d’emprunt Option A

Option B : aqueduc, égout et 

pavage

Refusé

2
Option A : aqueduc et pavage Refusé Suite du projet 

avec Option B

Projet de règlement 

d’emprunt Option B
Option B : aqueduc, égout et 

pavage

Accepté 

(50 % + 1)

3
Option A : aqueduc et pavage Refusé Fin du projet -

Option B : aqueduc, égout et 

pavage

Refusé

4

Option A : aqueduc et pavage Accepté 

(50 % + 1)

À évaluer selon 

les pourcentages

Option B : aqueduc, égout et 

pavage

Accepté

(50 % + 1)



Règlement d’emprunt

Si la majorité vote pour l’une des deux options : 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

www.ville.terrebonne.qc.ca/prolongement-reseau



Mot de la fin

Éric Fortin, conseiller municipal du district 6 – Comtois-La Pinière



Sondage

www.ville.terrebonne.qc.ca/prolongement-reseau



Réécouter cette présentation

• Le lien sera accessible dans les prochains jours à partir :

www.ville.terrebonne.qc.ca/prolongement-reseau

http://www.ville.terrebonne.qc.ca/prolongement-reseau


Merci


