




 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 403 afin de modifier 
l’objet du règlement et ajuster le 
montant de l’emprunt et de la 
dépense à 582 000 $ 

 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 403-1 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 14 septembre 2020, à laquelle sont présents : 
 Brigitte Villeneuve  Simon Paquin 
 Nathalie Bellavance Robert Morin 
 Dany St-Pierre Nathalie Ricard  
 Réal Leclerc André Fontaine 
 Serge Gagnon  Jacques Demers  
 Éric Fortin Robert Brisebois  
 Yan Maisonneuve Nathalie Lepage  
 Caroline Desbiens  Marc-André Michaud 
 
sous la présidence du maire, Marc-André Plante. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a décrété, par le biais du règlement numéro 
403, une dépense et un emprunt de VINGT ET UN MILLION DEUX CENT QUARANTE-
NEUF MILLE ET TROIS CENT SOIXANTE-SEPT DOLLARS (21 249 367 $) pour la 
construction d’un pavillon (chalet), de terrains de soccer à surface synthétique et à 
surface de gazon, d’un terrain de baseball, d’un terrain de football, d’un chemin d’accès 
ainsi que la réalisation de travaux de terrassement et d’aménagement paysager, 
d’installation de lampadaires et d’installation de conduites d’aqueduc et d’égouts et de 
travaux de construction sur rue; 
 
ATTENDU QU‘il est nécessaire d’amender le règlement numéro 403 afin de modifier 
l’objet de celui-ci pour le remplacer par la construction d’un chemin d’accès au site, 
pour l’élaboration d’une étude de caractérisation, d’une étude de géotechnique et le 
paiement des honoraires professionnels; 
 
ATTENDU QUE l’amendement vise à porter le montant de la dépense et de l’emprunt à 
CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLES DOLLARS (582 000 $) au lieu et place 
de VINGT ET UN MILLION DEUX CENT QUARANTE-NEUF MILLE ET TROIS CENT 
SOIXANTE-SEPT DOLLARS (21 249 367 $); 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-716-REC du comité exécutif en date du 
5 août 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 24 août 2020 par le conseiller Éric Fortin qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Éric Fortin 
 APPUYÉ PAR Robert Brisebois 
 
ET RÉSOLU : 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 

Le titre du règlement numéro 403 est remplacé par le suivant : 
 

« Règlement numéro 403-1 décrétant la construction d’un chemin d’accès, 
l’élaboration d’une étude de caractérisation et d’une étude géotechnique 
et le paiement des honoraires professionnels et décrétant une dépense et 
un emprunt au montant de 582 000 $ ». 

 
 
ARTICLE 3 

Le premier « ATTENDU » du règlement numéro 403 est remplacé par le suivant : 
 

« ATTENDU QU‘il est nécessaire d’amender le règlement numéro 403 
afin de modifier l’objet de celui-ci pour le remplacer par la construction 
d’un chemin d’accès au site, pour l’élaboration d’une étude de 
caractérisation, d’une étude de géotechnique et le paiement des 
honoraires professionnels; » 

 
 
ARTICLE 4 

Le deuxième « ATTENDU » du règlement numéro 403 est remplacé par le suivant : 
 

« ATTENDU QUE l’amendement vise à porter le montant de la dépense 
et de l’emprunt à CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLES DOLLARS 
(582 000 $) au lieu et place de VINGT ET UN MILLION DEUX CENT 
QUARANTE-NEUF MILLE ET TROIS CENT SOIXANTE-SEPT DOLLARS 
(21 249 367 $); » 

 
 
ARTICLE 5 

L’article 1 du règlement numéro 403 est remplacé par le suivant : 
 

« Le conseil municipal décrète l’exécution de travaux pour la construction 
d’une chemin d’accès, pour l’élaboration d’une étude de caractérisation et 
d’une étude géotechnique et le paiement d’honoraires professionnels, le 
tout pour un montant n’excédant pas à CINQ CENT QUATRE-VINGT-
DEUX MILLES DOLLARS (582 000 $) selon l’estimation produite par 
madame Marie-France Turpin, directrice adjointe et assistante-trésorière, 
Direction de l’administration et finances, datée du 14 juillet 2020, dont 
copie est jointe au présent règlement sous l’annexe « A ». » 

 
 
ARTICLE 6 

L’article 2 du règlement numéro 403 est remplacé par le suivant : 
 

« Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas CINQ 
CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLES DOLLARS (582 000 $) pour les 
fins du présent règlement. » 
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ARTICLE 7 

L’article 3 du règlement numéro 403 est remplacé par le suivant : 
 

« 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 CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLES DOLLARS 
(582 000 $) sur une période de VINGT (20) ans. » 

 
 
ARTICLE 8 

L’article 4 du règlement numéro 403 est remplacé par le suivant : 
 

« 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 
CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLES DOLLARS (582 000 $), il 
est par présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année durant 
le terme de l’emprunt sur tous les immeubles imposables de la Ville, 
construits ou non, une taxe à un taux suffisant d’après leur valeur telle 
qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année. » 

 
 
ARTICLE 9 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 24 août 2020 (369-08-2020) 
Résolution d’adoption : 14 septembre 2020 (434-09-2020) 
Date d’entrée en vigueur : _____________ 2020 



RÈGLEMENT NUMÉRO 403-1
Direction administration & finances

ESTIMÉ SOLDE PRÉVISION FINALE
PRÉLIMINAIRE DISPONIBLE REGL. 403-1

R-403
TRAVAUX

Aménagement de la Cité des Sports
Pavillon (chalet) 3 027 375  $                 -  $                          3 027 375  $                 (3 027 375) $                                  -  $                          
Terrain de soccer synthétique 3 185 500  $                 -  $                          3 185 500  $                 (3 185 500) $                                  -  $                          
Terrain de football synthétique 1 748 000  $                 -  $                          1 748 000  $                 (1 748 000) $                                  -  $                          
Terrain de baseball junior 747 500  $                    -  $                          747 500  $                    (747 500) $                                     -  $                          
Terrain de soccer en gazon 1 092 500  $                 -  $                          1 092 500  $                 (1 092 500) $                                  -  $                          
Travaux de terrassement 220 800  $                    -  $                          220 800  $                    (220 800) $                                     -  $                          
Stationnement en pierres concassées 868 710  $                    -  $                          868 710  $                    (868 710) $                                     -  $                          
Chemin en béton bitumineux 528 747  $                    -  $                          528 747  $                    (528 747) $                                     -  $                          
Chemin en poussière de pierre 478 170  $                    -  $                          478 170  $                    (478 170) $                                     -  $                          
Aménagement paysager 1 589 789  $                 -  $                          1 589 789  $                 (1 589 789) $                                  -  $                          
Génie électrique (lampadaires) 1 189 100  $                 -  $                          1 189 100  $                 (1 189 100) $                                  -  $                          
Enseigne avec afficheurs électroniques 80 500  $                     -  $                          80 500  $                     (80 500) $                                       -  $                          
Chemins d'accès à la Cité des Sports -  $                                             -  $                          
Aqueduc 221 130  $                    -  $                          221 130  $                    (221 130) $                                     -  $                          
Égout sanitaire (pompage et refoulement) 138 650  $                    -  $                          138 650  $                    (138 650) $                                     -  $                          
Travaux préliminaires de rue 61 500  $                     18 500  $ 43 000  $                     (24 500) $                                       18 500  $                     

SOUS-TOTAL 15 177 971  $               18 500  $ 15 159 471  $ (15 140 971) $                                18 500  $                     
Honoraires professionnels, frais financiers, taxes de vente non récupérables … 6 071 396  $                 563 500  $                    6 063 788  $                 (5 500 288) $                                  563 500  $                    

TOTAL 21 249 367  $             582 000  $ 21 223 259  $ (20 641 259) $                               582 000  $                  

FRAIS DE RÈGLEMENT
Honoraires professionnels
  Plans et devis et étude de caractérisation et géotechnique 433 000  $                    

Marie-France Turpin, CPA, CA   Arpentage - recherche de titres & étude géotechnique 20 150  $                     
Directrice adjointe et assistante-trésorière   Laboratoire - vérification de la présence de biogaz 13 500  $                     

  Autres honoraires - demande de subvention 8 900  $                       
Intérêts 39 751  $                     
Autres frais 2 638  $                       
Taxes de vente 39 133  $                     
Frais d'émission 6 428  $                       
TOTAL 563 500  $                  

Amendement au règlement 403 afin de modifier l'objet du règlement (pour le remplacer par chemin d'accès au site, étude de caractérisation, étude géotechnique et honoraires 
professionnels) et ajuster le montant de l'emprunt et de la dépense à 582 000$.

COÛTS RÉALISÉS SOLDE NON REQUIS

Date : 2020.07.14 
09:16:00 -04'00'

Caroline Brassard
Nouveau tampon
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