
   
 
 

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

POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 798-1 
 

 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance du 12 
septembre 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le règlement 
d’emprunt suivant : 
 

Règlement numéro 798-1 modifiant le règlement numéro 798 permettant 
la réalisation de travaux d’implantation et de remplacement des 
équipements de suivi de l'eau, afin de modifier la description des travaux 
et montants de l’Annexe « A » 

 
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 798-1 
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 du Québec, permis de conduire 
du Québec, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes. 
 
Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, du 26 au 30 septembre 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 798-1 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 798-1 
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 3 octobre 2022. 
 
Le règlement d’emprunt numéro 798-1 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 12 septembre 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 12 septembre 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 16 septembre 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
 



 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 798 permettant la 
réalisation de travaux 
d’implantation et de remplacement 
des équipements de suivi de l'eau, 
afin de modifier la description des 
travaux et montants de l’Annexe 
« A » 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 798-1 
 
 
Séance du conseil 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 ____________________________. 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 août 2021, le conseil municipal adoptait le 
règlement numéro 798 permettant la réalisation de travaux d’implantation et de 
remplacement des équipements de suivi de l'eau et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 1 850 000 $; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement numéro 798 afin de modifier la description 
des travaux et montants de l’Annexe « A » pour agir avec agilité, tout en assurant une saine 
gestion des deniers publics à l’intérieur de la somme de 1 850 000 $ allouée au règlement; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2022-773-REC du comité exécutif en date du 13 
juillet 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du 
conseil municipal tenue le 29 août 2022 par le conseiller Benoit Ladouceur, 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 
 
À l’article 1 du règlement numéro 798, le mot « révisée » est ajouté après le mot 
« l’estimation » et la référence au « 31 mai 2021 » est remplacée par la référence au « 20 
juin 2022 ».  
 
L’Annexe « A » mentionnée à l’article 1 du règlement numéro 798 est remplacée par 
l’Annexe « A » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
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ARTICLE 2 
 
À l’article 2 du règlement numéro 798, le mot « révisée » est ajouté après le mot 
« l’estimation ». 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maire Greffier 
 
 

 
 
 
 

 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 29 août 2022 (527-08-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 
 



Implantation et remplacement des équipements de suivi de l'eau
ESTIMATION

RÉVISÉ 20 juin 2022

Somme de Coût Total
Total général

Déploiement de chambres de débitmètre pour suivi de la 
consommation résidentielle

Chambres de débitmètre (étude d'avant-projet) 1 61 065,00  $                      61 065  $                                                           

Suivi de la mesure de l'eau

Mesure du débit de l'eau et de la pression 380 1 186 530,24  $                1 180 407  $                                                      

Enregistreurs électroniques de débordement (EÉD)

Remplacement des EÉD 30 4 296,61  $                        128 898  $                                                         

Total général 1 370 370  $                                                      

Frais de règlement (35%) 479 630  $                                                         
Total incluant les frais de règlement 1 850 000  $                                                      

Signé le 

Règlement d'emprunt R-798-1

Préparé par : Martine Lanoue, ing.
Conseillère en gestion des eaux

Approuvé par : Louis-Jean Caron, chef de division
Assainissement et gestion de l'eau

Date : 2022.06.20 
11:17:45 -04'00'

Louis-Jean Caron 
2022.06.20 
11:21:47 -04'00'


