
   
 
 

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

POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 867 
 

 
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 867 décrétant la création d’une réserve financière 
pour la constitution d’un fonds pour la mise en valeur et la protection du 
patrimoine de la Ville de Terrebonne 

 
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 867 
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 867 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 867 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 867 peut être consulté sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait 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 
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Règlement décrétant la création 
d’une réserve financière pour la 
constitution d’un fonds pour la 
mise en valeur et la protection du 
patrimoine de la Ville de 
Terrebonne 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 867 
 
 
 

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 de   
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 569.1 de la Loi sur les cités et villes, toute municipalité 
peut par règlement créer, au profit de l’ensemble de son territoire ou d’un secteur 
déterminé, une réserve financière à une fin déterminée pour le financement des 
dépenses; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne désire créer une réserve financière pour la mise 
en valeur et la protection du patrimoine, notamment pour offrir une aide financière à la 
restauration patrimoniale de propriété privée, pour les années 2022 à 2024, avec la 
contribution du ministère de la Culture et des Communications; 
 
ATTENDU QUE la création de cette réserve était prévue à la fiche 10309 du Programme 
triennal d’immobilisations 2022-2023-2024; 
 
ATTENDU QUE ladite réserve financière affecte l’ensemble du territoire de la Ville de 
Terrebonne et vise des biens ou immeubles possédant un intérêt patrimonial; 

 
ATTENDU la recommandation CE-2022-861-REC du comité exécutif en date du 
17 août 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 Carl Miguel Maldonado, 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 : 
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ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 

ARTICLE 2 CRÉATION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 

Le conseil municipal décrète la création d’une réserve financière pour fins de 
financement d’un fonds pour la mise en valeur et la protection du patrimoine d’un 
montant maximal cumulé d’UN MILLION CINQ CENT MILLE DOLLARS (1 500 000 $). 

 
 

ARTICLE 3 OBJECTIF DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 

La présente réserve financière est constituée afin de permettre au conseil municipal de 
financer de façon prévisible et structurée la mise en valeur et la protection du patrimoine 
sans recourir ponctuellement à d’autres sources de financement. 

 
 

ARTICLE 4 AFFECTATION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 

La présente réserve financière affecte l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne 
et vise les biens ou immeubles possédant un intérêt patrimonial. 

 
 

ARTICLE 5 DURÉE DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 

La présente réserve financière a une durée indéterminée compte tenu de sa nature. 
 
 

ARTICLE 6 MODE DE FINANCEMENT DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 

La réserve financière est constituée à même un montant de CINQ CENT MILLE 
DOLLARS (500 000 $) par année provenant de l’excédent de fonctionnement non 
affecté ou qui a été préalablement affecté à cette fin. 

 
Les intérêts produits par les sommes contenues dans la réserve financière en font 
également partie. 

 
 

ARTICLE 7 MODE D’UTILISATION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 

La contribution de CINQ CENT MILLE DOLLARS (500 000 $) prévue annuellement a 
été établie au Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024. 

 
La réserve financière pourra être utilisée comme source de financement de projets ou 
initiatives de mise en valeur et de protection du patrimoine de la Ville de Terrebonne.  

 
Toute utilisation d’un montant provenant de la réserve financière nécessite l’autorisation 
du conseil municipal par résolution, à moins d’être encadrée par un programme 
préalablement approuvé par ce dernier et effectuée selon les modalités établies par le 
règlement encadrant ce programme.  

 
 
ARTICLE 8 FIN DE L’EXISTENCE DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 

 

Si le conseil municipal met fin à la réserve financière, l’excédent des revenus doit être 
affecté au fonds général, le cas échéant. 
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Au plus tard lors de la dernière séance du conseil municipal précédant la date fixée 
pour la fin de la réserve financière, la directrice de la Direction de l’administration et 
des finances et trésorière doit déposer un état des revenus et dépenses de la réserve 
financière. 

 
 

ARTICLE 9    ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 

Maire   Greffier 
 
 

 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 29 août 2022 (526-08-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


