
   
 
 

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L’ENSEMBLE DES PERSONNES HABILES 
À VOTER DE LA VILLE DE TERREBONNE 

POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 859 
 

 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de la séance du 6 juin 
2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le règlement d’emprunt 
suivant : 
 

Règlement numéro 859 décrétant des travaux, des études et des 
honoraires professionnels pour la réfection, l’aménagement et la mise à 
niveau de divers parcs de la Ville de Terrebonne et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 10 884 425 $ 

 
L’objet du règlement est suffisamment décrit par son titre. 
 
Toutes les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la Ville de Terrebonne peuvent demander que le règlement d’emprunt numéro 859 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité dans un 
registre ouvert à cette fin et en y apposant leur signature. 
 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter l’une des 
pièces d’identité suivantes : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 
Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, du 14 au 18 juin 2022, à l’hôtel de ville de 
Terrebonne situé au 775, rue Saint-Jean-Baptiste à Terrebonne. 
 
Le nombre de demandes requises pour que le règlement d’emprunt numéro 859 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire est de HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-
DOUZE (8 792). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement d’emprunt numéro 859 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », le 20 juin 2022. 
 
Le règlement d’emprunt numéro 859 et son annexe peuvent être consultés sur le site 
Internet de la Ville de Terrebonne, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et font suite au 
présent avis. 
 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur 
la liste référendaire de la Ville de Terrebonne : 
 
Toute personne qui, le 6 juin 2022, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités et remplit les conditions suivantes : 

• être une personne physique domiciliée de la Ville de Terrebonne et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec; et 

• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
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Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions 
suivantes : 

• être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la Ville de Terrebonne depuis au moins 12 mois;  

• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne 
et ne pas être en curatelle. 

 
Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions 
suivantes : 

• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la Ville de Terrebonne depuis au moins 12 mois; 

• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui 
a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la 
signature du registre. 

 
Personne morale : 

• avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne qui, le 6 juin 2022 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et 
de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter prévue par la Loi. 

 
Toute information additionnelle peut être obtenue à la Direction du greffe et des affaires 
juridiques de la Ville de Terrebonne située au 775, rue Saint-Jean-Baptiste à Terrebonne, 
ou par courriel à questions@ville.terrebonne.qc.ca. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 8 juin 2022. 
 
 
L’ASSISTANTE-GREFFIÈRE PAR INTÉRIM, 
 
 
 
 
Me Alexandra Beaulieu, avocate 
 
 
 
 

mailto:questions@ville.terrebonne.qc.ca


 

Règlement décrétant des travaux, 
des études et des honoraires 
professionnels pour la réfection, 
l’aménagement et la mise à niveau 
de divers parcs de la Ville de 
Terrebonne et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 
10 884 425 $ 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 859 

 
 
Séance du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la 
séance du conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence du maire ________________________. 

 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de décréter des travaux, des études et des honoraires professionnels pour 
la réfection, l’aménagement et la mise à niveau de divers parcs, conformément au Plan 
directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs 2022-2037 et à la fiche 
10024 du Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024, dont notamment mais 
non exhaustivement : 
 

 parc André-Guérard; 
 parc les Berges Aristide Laurier; 
 parc Daunais; 
 parc de l'Étiage; 
 parc de l'Hémérocalle; 
 parc des Grands-Prés; 
 parc des Méandres; 
 parc Donat-Bélisle; 
 parc du Ruisseau (rue des Berges);  
 parc Dumais;  
 parc-école le Castelet; 
 parc Fernand-Champagne; 
 parc Forest; 
 parc Frontenac; 
 parc Haltes Desjardins; 
 parc Île-des-Lys; 
 parc Louis-Gilles-Ouimet; 
 Divers parcs (mise à niveau et bonification des équipements existants). 

 
ATTENDU QUE ces travaux, études et honoraires professionnels sont nécessaires afin 
de maintenir et d’améliorer les espaces publics grandement fréquentés par les citoyens 
de tous âges ainsi que de complémenter l’offre et de la diversifier; 
 
ATTENDU QUE le coût total de ces travaux, études et honoraires professionnels est 
estimé à 10 884 425 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-504-REC du comité exécutif en date du 4 mai 
2022; 
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ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 9 mai 2022 par le conseiller Daniel Aucoin, qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète des travaux, des études et des honoraires professionnels 
pour la réfection, l’aménagement et la mise à niveau de divers parcs de la Ville de 
Terrebonne, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas DIX MILLIONS HUIT 
CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT-CINQ DOLLARS 
(10 884 425 $) selon l’estimation préparée par monsieur René Lapointe, architecte de 
paysage, datée du 4 avril 2022 et jointe au présent règlement comme Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DIX MILLIONS 
HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT-CINQ DOLLARS 
(10 884 425 $) aux fins du présent règlement, incluant le coût de réalisation, les frais 
incidents, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à l’estimation 
mentionnée à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour ces travaux, études et honoraires 
professionnels prévus au présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à 
emprunter un montant n’excédant pas DIX MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-
QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT-CINQ DOLLARS (10 884 425 $) sur une 
période de DIX (10) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de DIX MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE 
CENT VINGT-CINQ DOLLARS (10 884 425 $), il est par le présent règlement imposé et 
il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la Ville de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. 
 
 
ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 
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ARTICLE 6 

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 9 mai 2022 (336-05-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 



RÈGLEMENT-859

Qté Unité Prix unitaire
A.

Construction d'un parc canin 1 global 115 000,00  $                  
Sous-Total 115 000,00  $                  

B.
Mise en valeurs des berges/accès rivière 1 global 34 500,00  $ 

Sous-Total 34 500,00  $ 

C.

Parc Daunais (réfection d'un basketball) 1
global

34 500,00  $ 

Sous-Total 34 500,00  $ 

D.
Aménagement paysager 1 global 400 000,00  $                  
Accès à la rivière 1 global 205 000,00  $                  

Sous-Total 605 000,00  $                  

E.
Réfection de l'aire de jeux 1 global 450 000,00  $                  
Réfection des jeux d'eau 1 global 175 000,00  $                  
Aménagement paysager 1 global 255 000,00  $                  

Sous-Total 880 000,00  $                  

F.
Conctruction d'un vollayball 1 global 120 000,00  $                  
Aménagement paysager 1 global 52 500,00  $ 

Sous-Total 172 500,00  $                  

G.
Réaménagement du parc 1 global 275 000,00  $                  

Sous-Total 275 000,00  $                  

Estimation des sommes nécessaires pour financer les études, les honoraires professionnels et les travaux 
des parcs suivants: parc André-Guérard, parc les Berges Aristide Laurier, parc Daunais, parc de l'Étiage, 
parc de l'Hémérocalle, parc des Grands-Prés, parc des Méandres, parc Donat-Bélisle, parc du Ruisseau (rue 
des Berges), parc Dumais, parc-école le Castelet, parc Fernand-Champagne, parc Forest, parc Frontenac, 
parc Haltes Desjardins, parc Île-des-Lys, parc Louis-Gilles-Ouimet et la mise à niveau et bonification des 
équipements existants de divers parcs, tous débutants au PTI 2022 pour se terminer en 2025, et inscrits au 
programme des parcs. 

PROJET: Programme des parcs

Description des travaux
Parc André-Guérard

Parc les Berges Aristide-Laurier

Parc Daunais

Parc de l'Étiage

Parc de l'Hémérocalle

Parc des Grands-Prés

Parc des Méandres

ANNEXE A



H
Construction de jardins communautaires 1 global 150 000,00  $                  

Sous-Total 150 000,00  $                  

I.
Études d'avant-projet 1 global 37 037,04  $                    

Sous-Total 37 037,04  $                    

J.

Mise aux normes du parc existant et éclairage 1 global 160 000,00  $                  

Aménagement paysager 1 global 87 250,00  $                    
Sous-Total 247 250,00  $                  

K.
Réfection complète du parc 1 global 605 000,00  $                  

Sous-Total 605 000,00  $                  

L.
Réfection de l'aire de jeux 1 global 250 000,00  $                  
Réfection des jeux d'eau 1 global 125 000,00  $                  
Réfection de la patinoire 1 global 1 150 000,00  $               
Aménagement paysager 1 global 125 000,00  $                  

Sous-Total 1 650 000,00  $               

M.
Réfection complète du parc 1 global 550 000,00  $                  

Sous-Total 550 000,00  $                  

N.

Réfection complète, programmation à revoir 1 global 300 000,00  $                  

Réfection des jeux d'eau 1 global 175 000,00  $                  

Réfection des modules de jeux et balançoires 1 global 250 000,00  $                  

Aménagement paysager 1 global 100 000,00  $                  
Sous-Total 825 000,00  $                  

O.

Aménagement d'un contact physique avec l'eau 1 global 51 750,00  $                    

Sous-Total 51 750,00  $                    

Parc Dumais

Parc-école Le Castelet

Parc Fernand-Champagne

Parc Forest

Parc Frontenac

Parc Halte  Desjardins

Parc du Ruisseau (rue des Berges)

Parc Donat-Bélisle



P.
Réfection des jeux 1 global 550 000,00  $                  
Aménagement paysager 1 global 220 000,00  $                  

Sous-Total 770 000,00  $                  

Q.
Réfection complète du skatepark 1 global 460 000,00  $                  

Sous-Total 460 000,00  $                  

R.
Divers parcs : mise à niveau et bonification des 
équipements existants 1 global 600 000,00  $                  

Sous-Total 600 000,00  $                  
Total A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R 8 062 537,04  $               

Frais incidents 35% 2 821 887,96  $               
Grand total 10 884 425,00  $             

René Lapointe Date 2022-04-04
Architecte de paysage
Direction du génie

Parc Îles-des-Lys

Parc Louis-Gilles-Ouimet

Parcs (Entretien)


