






ARTICLE 5 

L'article 3 du règlement numéro 616 est remplacé par l'article 3 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 SOIXANTE-SEPT MILLION SEPT CENT SOIXANTE-SIX 
MILLE HUIT CENTS DOLLARS (67 766 800 $) sur une période de VINGT 
(20) ans. »

ARTICLE 6 

L'article 4 du règlement numéro 616 est remplacé par l'article 4 suivant : 

« ARTIÇLE4 

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 SOIXANTE-SEPT 
MILLION SEPT CENT SOIXANTE- SIX MILLE HUIT CENTS DOLLARS 
(67 766 800 $), 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 Je 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 Je 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 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

A vis de motion 
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