
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec un 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 19 novembre 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 30 octobre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants: 

La Ville de Terrebonne a adopté, le 13 septembre 2010, le Règlement numéro 461 
ayant pour objet de rembourser à la MRC Les Moulins /es coûts reliés aux travaux 
de stabilisation d'un talus en bordure de la rivière Mascouche près du rang Charles
Aubert et de la rue du Bassin et prévoyant un emprunt au montant de 881 000 $ (ci
après «Règlement»). La Ville de Terrebonne a transmis au Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de /'Occupation du territoire (ci-après «Ministère») 
ledit Règlement pour des fins d'approbation. Le Ministre a approuvé le Règlement 
le 4 novembre 201 O. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, 
les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision 
auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint l,!ne note 
explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-006925/2018-113 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de rev1s1on doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : . (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 

. document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 

. --~--

Terrebonne 
Une histoire de vie 

Le jeudi 28 octobre 2010 

Madame Louise Bouchard 
Ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec, (Québec) 
G1R 4J3 

OBJET: 

Madame, 

RÈGLEMENTS 382-1 ET 461 
DOSSIER # 256900 

ç i '• 

Pour faire suite à notre conversation téléphonique de ce 
matin, il nous fait plaisir de vous transmettre la résolution CE-2010-
759-REC du Comité exécutif du 14 juillet 2010 concernant le 
règlement numéro 461 ainsi que les annexes A-1 de notre 
règlement numéro 382-1. 

Espérant le tout conforme et à votre entière satisfaction, 
veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations les 
meilleures. 

Le greffier, 

u~ ~~.-:::o._~~~~~-.., 

Denis Bouffard, avocat 
/jl 
p.j. 

775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne, (Québec) , J6W 185 Téléphone: (450) 961 -2001 · Télécopieur: (450) 471-4482 
ville.terrebonne.qc.ca 

--------. ------~--- - - -

' 1 "...~ • • 



Terrebonne 
Une histoire de vie 

COMITÉ E XÉCU TIF 

r-) '". 1 . - 1 ~ 1 
J .~ 

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du 
Comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 juillet 201 O. 

CE-2010-759-REC 

ATTENDU QU'il y a une problématique d'érosion des rives de la 
Rivière Mascouche ·près du rang Charles-Aubert et de la rue du 
Bassin; 

A TIEN DU QU'il y a lieu de procéder à des travaux de stabilisation des 
rives de la rivière Mascouche près du rang Charles-Aubert et de la· rue 
du Bassin; 

ATTENDU QUE la MRC Les Moulins exerce la compétence à l'égard 
de la gestion des cours d'eau depuis le 1er janvier 2006 (Loi sur /es 
comp

1
étences municipales); 

Il est l unanimement résolu , sur r~commandation de IM. Luc Legris, 
directeur de l'administration et ·finances, que le Comité exécutif 
recommande au . Conseil l'adoption d'un règlement (461) pour · 1e 
remboursement à la MRC Les Moulins des coûts reliés aux travaux de 
stabilisation des rives de la rivière Mascouche près du rang Charles
Aubert et de la rue du Bassin , et pour ce faire, un emprunt au montant 
de 881 000$ dont le terme de remboursement est fixé à vingt (20) ans. 

ADOPTÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 juillet 2010 

. (J_ µdlu-, -z;Ulbô 
A~l~TANT-SECRÉTAIRE 
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DIRECTION DU GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec) J6W 185 
Tel. : (450) 961-2001 
Fax. : (450) 471-4482 

(_) 

Destiilifaie Me Louise Bouchard · Expéd'ïteur : Me Denis Bouffard · 

t'élécopie : 418-644-5772 _. '-ages: 16 ' 

Téléphone: Date: 28 octobre 201 O 

Objet: Règlements 382~1 et 461 ·cc: 

T-055 P0001/0016 F-287 

.D Urgent D Pouravïs D Commentaires 0Répon$e tJ Confidentiel 

Bonjour, 

Il nous fait plaisir de vous transmettre la résolution du Comité exécutif du 14 juillet 201 O portant le numéro 
CE-201 b-759-REC (règlement 461) ainsi que les annexes A-1 du règlement 382-1. 

Espérant le tout confonne. 

Men;;i ! 



l~-1~-· l~ ll:l~ u~- Terreconne grerre q:i~-qn-qqt::::: T-055 P0002/0016 F-287 
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Terrebonne 
Une histoire de vie 

c o M 1 T E E .X É C U î 1 F 
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du 
Comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 juillet 2010. 

CE-2010-759-REC 

ATTENDU QU;il y a une problématique d'érosion des rives de la 
Rivière Mascouche près du rang Charles-Aubert et de la rue du 
Bàssin; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à des travaux de stabilisation des 
rives de la rivière Mascouche près du rang Charles-Aubert et de la rue 
du Bassin; 

ATTENDU QUE la MRC Les Moulins exerce la compétence à l'égard 
de la gestion des cours- d'eau depuis le 1er janvier 2006 (Loi sur les 
compétences municipales); 

Il est unanimement rés.olu, sur recommandation de M .. Luc Legris, 
directeur de l'administration et finances, que le Comité exécutif 
recommande au Conseil l'adoption d'un règlement (461) pour le 
remboursement à la MRC Les Moulins des coûts reliés aux travaux de 
stabilisation des rives de la rivière Mascouthe près du rang Charles
Aubert et de la rue du Bassin, et pour ce faire, un emprunt au montant 
de 881 000$ dont le terme de remboursement est fixé à vingt (20) ans. · 

~ ; 

ADOPTÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 juillet 2010 

n~vUU-1) 
A~l~TANT-SECRÉTAIRE 



c_ 

Martine Rousseau 
<martine.rousseau@ville.terr 
ebonne.qc.ca> 

2010-10-1910:56 

---·--- -

A <martine.gagne@mamrot.gouv.qc.ca> 

cc Francin.e .. La marre 
<francine.lamarre@ville.terrebonne.qc.ca>, Marc Leger 
<marc.leger@ville.terrebonne.qc.ca> 

ccc 

Objet Règlement d'emprunt R-461 

Mme Gagné, 

Le règlement d'emprunt 461 est présentement à l'étude à vos bureaux. Selon une demande 
transmise par Mme Lamarre, Greffier-adjoint, vous avez des interrogations concernant le 

bassin de taxation. 

Je vous confirme par la présente que le matricule 9762-48-4796 est une exploitation agricole 
enregistrée à 100% selon la liste que le MAPAQ nous achemine annuellement pour fins de 
taxation. 

Je vous invite à communiquer avec moi advenant d'autres questionnements. Espérant le tout 

complet. 

Terre bon ne 1 

Unehfs~oirc...~ dL' v.:c 

Martine Rousseau, b.urb. 
Responsable taxation-perception - Service de la 
trésorerie 
Direction de l'administration et des finances 
3060 chemin Saint-Charles; Terrebonne (Québec) 
J6V1A1 
Tél.: 450 471-8265, poste 1299 - Téléc.: 450 471-4060 

~Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 
Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui 
il est adressé et contient de l'information privilégiée et confidentielle. Si le 
lecteur de ce message n'est pas le destinataire projeté, vous êtes par la 
présente avisé que toute lecture, divulgation, distribution ou copie de cette 
communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par 
erreur, veuillez la détruire immédiatement. 

r;:P~(J· /?! Devez-';··ous vraiment imprimer ce courriel ? 
\\ ~ Pens.on:s à· llenvlronnement ! 

---- . 
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GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 
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Terrebonne 
Une histoire de_yie 

Le vendredi 1er octobre 2010 

Ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec, (Québec) 
G1R 4J3 

A l'attention du registraire 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint le dossier complet référant à l'approbation du 
règlement numéro 461 ayant pour objet de rembourser à la MRC Les 
Moulins les coûts reliés aux travaux de stabilisation d'un talus en 
bordure de la rivière Mascouche près du rang Charles-Aubert et de la rue 
du Bassin et prévoyant un emprunt au montant de 88 1 000 $. 

Les documents que nous vous transmettons sont les suivants : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Avis de motion; 
Résolution d'acceptation du règlement; 
Copie du règlement; 
Avis public - journée d'enregistrement ; 
Procès-verbal de la procédure d'enregistrement ; 
Cahier d'enregistrement des personnes habiles à voter ; 
Fiche de règlement d'emprunt et certificat du trésorier. 

Espérant le tout conforme et à votre entière satisfaction, veuillez agréer, 
Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures. 

Le greffier, 

Denis Bouffard, avocat 
/jl 
p.j. 

775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne, (Québec), J6W 165 Téléphone: (450) 961-2001 Télécopieur: (450) 471-4482 
ville.terrebonne.qc.ca 

--------

l·· 

··::r 
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Terrebonne 
Une histoire de vie 

Extrait du registre des procès-verbaux d'une séance ordinaire du Conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 août 201 O. 

RÉSOLUTION NO : 370-08-2010 

Le conseiller Stéphane Berthe donne avis de motion à l'effet de 
présenter pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire un · 
règlement ayant pour objet de rembourser à la MRC Les Moulins les coûts 
reliés aux travaux de stabilisation des rives de la rivière Mascouche près du rang 
Charles-Aubert et de la rue du Bassin et prévoyant un emprunt au montant de 
881 000 $. . 

Dispense de lecture est demandée et copie du projet de règlement est remise 
aux membres du Conséil présent. · 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 août 201 O. 

i2 ~~E~=:: ~ER 
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Terrebonne 
Une histoire de vie 

Extrait du registre des procès-verbaux d'une séance ordinaire du Conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 13 septembre 201 O. 

RÉSOLUTION NO : 432-09-2010 

PROPOSÉ PAR : Stéphane Berthe 

APPUYÉ PAR : Michel Lefebvre 

QUE le règlement ayant pour objet de rembourser à la MRC Les 
Moulins les coûts rel iés aux travaux de stabilisation d'un talus en bordure de 
la rivière Mascouche, près du rang Charles-Aubert et de la rue du Bassin, et 
prévoyant un emprunt au montant de 881 000 $,soit adopté sous le numéro 
461. 

Les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture considérant que dispense de lecture était demandée en même 
temps que l'avis de motion . 

ADOPTÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 septembre 2010. 

~ = =---==-----:----
GRE F F l ER ----...._ 

NNE 
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Terrebonne 
Unehistoiœ de vie 

(~ 

Règlement ayant pour objet de re;:mbourser 
à la MRC Les Moulins les coûts reliés aux 
travaux de stabilisation d'un talus en 
bordure de · la rivière Mascouche près du 
rang Charles-Aubert et de la rue du Bassin 

. et prévoyant un emprunt au montant de 
881 000 $. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 4 6 1 J 

Séance du Conseil de la Ville de Terrebonne_J_enue à l'endroit ordinaire des séances du 
Conseil , le lundi 13 septembre 2010, à 19h30, à laquelle sont présents: 

Nathalie Bellavance 
Daniel L'Espérance 
Marie-Claude Lamarche 
Réal Leclerc 
Denis Pofü·as 
Michel Morin · 
Paul Asselin 
Marie-Jasée Beaupré 

Marc Campagna 
Frédéric Asselin 
Clermont Lévesque 
Jean-Luc Labrecque 
Sylvain Tousignant 
Michel Lefebvre 
Stéphane Berthe 
Jean-Guy Sénécal 

sous la présidence de monsieur le Maire Jean-Marc Robitaille. 

ATTENDU QUE la MRC Les Moulins exerce sa compétence à l'égard de la gestion des 
cours d'eau depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales, le 1er 
janvier 2006 ; 

ATTENDU la résolution adoptée par le Comité exécutif de la Ville de Terrebonne en 
date du 14 juillet 2010, relative à la compétence de la MRC Les Moulins en matière 
de cours d'eau et à l'effet qu'elle procède_auxJravaux requis dans la rivière Mascouche 
pour la stabilisation des berges; · 

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne doit rembourser à la MRC Les Moulins les coûts 
reliés aux travaux d'entretien et nettoyage du cours d'eau ; 

ATTENDU QUE le coût total· à rembourser pour lesdits travaux incluant les frais 
techniques, les fra is légaux, les frais d'émission, les frais d'administration, les intérêts 
sur emprunt temporaire .et les imprévus s'élèvent à la somme de HUIT CENT QUATRE
VINGT-UN MILLE DOLLARS (881 000 $); 

ATTENDU la recommandation du Comité exécutif dl! 14 juillet 2010 ; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la 
séance du Conseil tenue le 9 août2010 et qu'en même temps, dispense de lecture était 
demandée; 

ATTENDU QU'il y a lieu de prévoir une taxation suivant le nombre de mètres linéaires 
de travaux qui seront réalisés, lesquels sont montrés par un liséré rouge à l'annexe 
« B » du présent règ lement ; 

Il est proposé par Stéphane Berthe 
appuyé par Miche! Lefebvre 

ET RÉSOLU: 

QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR: 



i. ) .__. . 

. ARTICLE 1 

La Ville de Terrebonne est autorisée à payer un montant n'excédant pas HUIT CENT 
QUATRE-VINGT-UN MILLE DOLLARS (881 000 $)à titre de remboursement pour les 
travaux à être exécutés par la MRC Les Moulins, travaux de stabilisation d'un talus sur 
les rives d'un tronçon de la rivière · Mascouche près du rang Charles-Aubert sur une 
dist2nce de 290 mèt~es linéaires, le tout selon l'estimation détaillée datée du 9 juillet 
2010 de monsieur Steve Chaumont, ingénieur de la firme LBHA ingénieurs conseils, et 
de l'estimation du coût de l'étude géotechnique de la firme LVM Technisol, datée du 10 

· novembre 2009, lesquelJes estimations sont jnintes à la présente sous l'annexe «A». Un 
· résumé des estimations préparé par l'assistant-trésorier en date du 23 août 2010 est 
également joint sous l'annexe« A». 

ARTICLE 2 
~, 

Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas HUIT CENT QUATRl;
VINGT-UN MILLE DOLLARS (881 000 $) pour les fins du présent règlement. Cette 
somme représente le rembours{:;ment mentionné à l'article 1, incluant les honoraires 
professionnels, les taxes et les frais de l'étude géotechnique, le tout tel que prévu aux 
estimations jointes à l'annexe« A» du présent règlement. .· 

ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour le remboursement visé à l'article 
1, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n'excédant pas HUIT /. 
CENT QUATRE-VINGT_:UN MILLE DOLLARS (881 000 $)sur une période de 20 ans. 

~ ./ 
ARTICLE 4 . . . · · · · . 

. Afin de pourvoir aux dépenses en§agèes relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt mentionné au présent 
règlement jusqu'à concurrence de 1 OO % de l'emprunt , il est imposé et il sera prélevé 
une taxe spéciale, chaque année, durant le terme de l'emprunt, à raison du frontage 
des immeubles imposables, construits ou non, situés le long . du liséré rouge tel que 
montré .sur le plan présenté en annexe "B" du présent règlement. 

ARTICLE 5 

Dans le cas d'immeubles non imposables, la proportion du coût attribué · à ces 
immeubles sera à la charge de tous les immeubles imposables de la municipalité . et il 
est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, chaque année, sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, construits ou non, une 
taxe spéciale à taux suffisant d'après leur valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 6 

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 est autorisé à faire emploi de cetexcédent pour payer toutes autres dépenses 
décrétées par ie présent règlement et pour lesquelles l'appropriation s'avérerait 
insuffisante. 

ARTICLE 7 

Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d'une partie ou de 
la totalité de la dépense visée .à l'article 2. · 



-
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ARTICLE 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

~~~ ~ 
Maire Greffier 

Avis de motion : 9 août 201 O (370-08-2010) 
Résolution d'adoption : 13 septembre 2010 (432-09-2010) 
Entrée en vigueur : 

NNE 
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ANNEXE « A » 
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LEROUX 
BEAUDOIN 
HURENS& 
ASSOCIÉS INC. 

1.0 Stabilisatin de talus (290 mètres) 

1.1 Excavation, empierrement et 
revégétalisation 

SOUS-TOTAL 

Sous-total 

Frais de règlement(± 40%) 

MRC LES MOULINS 
VILLE DE TERREBONNE (SECTEUR LACHENAIEI 
RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

STABILISATION DE TALUS SUR LES RIVES D'UN 
TRONÇON DE LA RMÈRE MASCOUCHE 

NOTRE DOSSIER: T8757-00 Le 9 juillet 2010 

610 500.00 $ 

610 500.00 $ 

. 610 500.00 $ 

244 500.00 $ 

TOTAL DE L'ESTIMATION PRÉLIMINAIRE 855 000.00 $ 

Q:\1-Projel\T8757-00\Estimation\[T8757-00_Estim_Stablllsation talus sur rives Rivière Mascouche_201().07-08.xls]Estimation 1 

1de2. 

- - - ----·- ·· - -· --- -- --·····---·· -----· - ·· - ··-· -----·· ... ······-------- ---- --------·- -- ··-------- ····· -~--- -···- -----·---

835, montée Masson, bureau 201, Terrebonne (Québec) J6W 2C7 • Têléphonp 450 961-2000 • Tlilécopieur: 450 961-0927 • Courri11I: civil@lbha .ca 
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1.0 Stabillsatin de talus (290 mètres) 

_,--. 
1 

1 
•' 

MRC LES MOULINS 

VILLE DE TERREBONNE !SECTEUR LACHENAIEl 
ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

STABILISATION DE TALUS SUR LES RIVES D'UN 
TRONÇON DE LA RMÈRE MASCOUCHE 

NOTRE DOSSIER: !8757-00 Le 9 juillet 2010 

!:! Excavation, empierrement et revégétalisation 

Description 

1.1.1 'Aménagement et démantèlement 
des chemins d'accès incluant 
déboisement et remise en état des 
lieux 

1.1.2 Excavation, transport et disposition 
des matériaux d'excavation 

1.1.3 Mise en forme et nlvellement de·s 
-. - surfaces excavées ~vant 

empierrement et revégétalisation 

· · 1.1.4 Membrane géotextile 

1.1.5 Pierre de carrière dynamitée 1 OO à 
600mm0 

1.1.6 Ensemencement et régénération 
arbustive 

1.1 . 7 Mesures de mitigation 

· Total article 1.1 

Quantité . 

Forfaitaire 

6000 m,cu. 

290 m.lin. 

5750 m.ca. 

12000 t.mét. 

Forfaitaire 

Forfaitaire 

Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. 

Prix unitaire Prix global 

30 000.00 $ 

20.00 $ 120 000.00 $ 

50.00 $ 14 500.00 1$ 

1 

8.00 $ 46 000.00 $ 

,30.00 $ 360 000.00 $ 

20 000.00 $ 

20 000.00 $ 

610 500.00 $ 

2 de.2. ·---
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. 1.0 ESTIMATION DES COÛTS 

1.1 PRÉPARATION, COORDINATION ET IMPLANTATION DES FORAGES 

1.1 .1 Technicien senior pour visite de site et implantation des sondages 
(Incluant vérification des services souterrains et déplacement) 

ANNEXE «A » 

6 h X 65,00 $/h 
90 km X 0,48 $/km 

1.2 MOBILISATION ET DÉMOBILISATION DU PERSONNEL ET DE L'ÉQUIPEMENT DE FORAGE 
ET DU PERSONNEL TECHNIQUE 

1.2.1 Foreuse à tarières évidées montée sur chenillard 
1.2.2 Déplacement quotidien du personnel de forage 
1.2.3 Technicien de chantier 

(Incluant déplacement et temps pour mesure 
subséquente des niveaux d'eau et relevé de nivellement) 

1.2.4 Appareil de positionnement (GPS) 

.1.3 TRAVAUX SUR LE SITE 

Réalisation de deux (2) forages de 15 m de profondeur 
(Incluant la réalisation d'essais in sitù et l'installation de piézomètres) 

1.3.1 Foreuse à tarières évidées montée sur chenillard en opération 
1.3.2 Scissomètre "Ni/con" . 

1 
1.3.3 Technicien de chantier (Personnel de surveillance) 
1.3.4 Trousse géotechnique · 1 

1.3.5 Matériel pour l'installation des piézomètres et des tubes ouverts 

1.4 TRAVAUX DE LABORATOIRE 

1.4.1 Analyses granulométriques par tamisage et lavage 
1.4.2 Détermination de la teneur en eau naturelle 
1.4.3. Déterminations des limites d'Atterberg (limites de consistance) 

1.5 SUPERVISION, RÉUNION ET RAPPORT (e.n 3 copies) 

1.5.1 Coordination des travaux de chantier 
1.5.2 Vérification et réalisation des rapports de sondage 

1.5.3 Calculs, analyses et rédaction 

1.5.4 Copies 

ingénieur junior 
ingénieur junior 

dessinateur 
ingénieur junior 
ingénieur senior 

secrétariat 

1foreuseX150 km X 3,20 $/km 
3 jours X 170,00 $/jour 

5 jours X 90 km/jour X 0,48 $/km 
5 jours X 1,5 h/jour X 65,00 $/h 

2 h X 65,00 $/h 
4 jours X 50,00 $/jour 

4 jours X 8 h{jour X 180,00 $/h 
4 jours X 116,00 $/jour 

4 jours X 8 h/jour X 65,0b $/h 
4 jours X 15,00 $(jour 

1 analyse X 105,00 $/analyse 
4 analyses X 23,00 $/analyse 

4 analyses X 148,00 $/analyse 

2 h X 75,00 $/h 
4 h X 75,00 $/h 

16 h X 62,50 $1h 
60 h X 75,00 $/h 
4 h X 125,00 $/h 

3 h X 50,00 $1h 
3 copies X 15,00 $/copie 

390,00 $ 
43,20 $ 

433,20 $ 

480,00 $ 
510,00 $ 
216,00 $ 
487,50 $ 
130,00 $ 
200,00 $ 

2 023,50 $ 

5 760,00 $ 
464,00 $ 

2 080,00 $ 
60,00 $ 

1 000,00 $ 

9 364,00 $ 

105,00 $ 
92,00 $ 

592,00 $ 
789,00 $ 

150,00 $ 
150,00 $ 

1 000,00 $ 
4 500,00 $ 

500,00 $ 
100,00 $ 
45,00 $ 

6 445,00 $ 

GRAND TOTAL 19 054,70 $ 
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Terrebonne 
. Direction administration & finances 

RÈGLEMENT NO. 461 - ANNEX E "A" 

Travaux de stabil isation des rives d'une partie de la rivière Mascouche et 

étude géotechnique. 

Travaux de stabilisation de talus selon estimé LBHA du 9 juillet 2010 

Étude géotechnique LVM Technisai 

Sous-total frais principaux: 

Frais règlement 1 

1 

Total du règlement : 

Francine Blairl,aSSistant-trésorier 

Le 23 août 2010 · 

40% 

610 500 ,00 $ 

19 054,70 $ 

629 554,70 $ 

1251 445,30 $ 

1 

881 000,00 $ 



Travaux de stabilisation des berges 
de la rivière Mascouche -1 Terrebonne -

..... __ ~ 

Description: 

Dale: 8 juillel 2010 

RÈGLEMENT n'a 461 
ANNEXE "B" 
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. Terrebonne · 
Q)!n.ehis/!Jaiœ de !lie 

AVIS PUBLIC 

JOURNÉE D'ENREGISTREMENT 
REGLEMENT NUMERO 461 

r \ 
'1. ..• __ .i 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE REMBOURSERÀ LA MRC LES MOULINS LES 
COÛTS RELIÉS AUX TRAVAUX DE STABILISATION D'UN TALUS EN BORDURE DE LA · 
RIVIÈRE MASCOUCHE PRÈS DU RANG CHARLES-AUBERT ET DE LA RUE DU BASSIN 

AVIS EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU . SECTEUR CONCERNÉ PAR LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 461 QUE, LORS DE SA SÉANCE TENUE LE 13 SEPTEMBRE 2010, 
LE CONSEIL A ADOPTÉ LE RÈGLEMENT SUIVANT: 

RÈGLEMENT NUMÉRO 461 : Règlement ayant pour objet de rembourser à la MRC Les 
Moulins les coûts reliés aux travaux de stabilisation . d'un 
talus en bordure de la rivière Mascouche près du rang 
Charles-Aubert et de la rue du Bassin ·et prévoyant un 
emprunt au montant de 881 000 $. 

QUE les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du 
secteur concerné, apparaissant au croguis cHoint, peuvent demander que ce règlement fasse 
l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fin . 

QUE toute personne qui se présente pour faire l'enregistrement des mentions qui la concerne 
dans le registre doit, en outre, établir son identité en présentant sa carte d'assurance maladie 
émise par la RAMQ, son permis de conduire délivré sur support plastique par la SAAQ ou son 
passeport canadien. 

QUE ce registre sera accessible de 9 h à 19 h, le mardi 28 septembre 2010, au bureau du 
greffier à l'Hôtel de Ville situé au 775, rue Saint-Jean-Baptiste, à Terrebonne. 

QUE. le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de UN (1) et 
qu'à défaut de ce nombre, le règlement numéro~61 sera réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter. 

QUE le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé le mardi 28 septembre 2010 à 
19 h au bureau du greffier à l'Hôtel de Ville . 

QUE ledit règlement numéro 461 peut être consulté chaque jour et durant la période 
d'enregistrement au bureau du greffier à l'Hôtel de Ville. · 

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE 
INSCRITE SUR LA LISTE REFERENDAIRE DU SECTEUR CONCERNE : 

Est une personne habile à voter : 

1. Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les 
conditions suivantes le 13 septembre 201 O; 

• être domiciliée dans le secteur concerné de la municipalité; 

• être domiciliée depuis au moins six (6) mois au Québec; 
ou 

2. Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement 
d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions 
suivantes le 13 septembre 201 O; 
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o être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement 
d;entreprise situé dans le secteur concerné de la municipalité depuis au 
moins douze (12) mois ; 
ou 

3. Tout propriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise 
qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 13 
septembre 201 O; 

• être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un 
établissement d'entreprise situé dans · le secteur concerné de la 
municipalité depuis au moins douze (12) mois; 

• être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 
douze (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 être produite avant ou lors de la signature du registre. 

Dans le cas d'une personne physique, il faut qu'elle soit majeure, de citoyenneté canadienne et 
ne pas être en curatelle . 

Dans le cas d'une personne morale, il faut : 

• avoir désigné parmi ses membres, administrateurs. ou employés, . par 
résolution , ·une personne .qui le 13 septembre 201 O est majeure, de 
citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée 
d'aucune incapacité de voter prévue par la loi; 

• avoir produit avant ou lors de la signature du registre une résolution 
désignant la personne autorisée à signer le registre et à être inscrite sur 
la liste référendaire, le cas échéant. · · 

Sauf dans le cas d'une personne désignée à titre de représentant .d'une personne morale, nul 
ne peut être considéré comme personne habile à voter à plus d'un titre conformément à l'artièle 
531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

Donné à Terrebonne, ce 22e jour du mois de septembre 2010. 

Le greffier, 

~ -~ . . 

Den~ --... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~---



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

~, 

("--_,. 

Je, soussigné, Denis Bouffard, greffier de la Ville de Terrebonne, certifie sous mon serment 
d'office que j'ai publié l'avis public ci-haut en en affichant une vraie copie à l'Hôtel de Ville situé 
au 775, rue Saint-Jean-Baptiste, à Terrebonne, en date du 22 septembre 2010 et en le publiant 

. dans le journal «LA REVUE» , le 22 septembre 201 O. 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat à Terrebonne, ce 23e jour du mois de septembre 2010. 

Le greffier,. 

~d,avocat 

NNE 



"· . OPINION DU LECTEUR . . 
Le mercr·edi 22 septemb.re - 20 .10 . ! LA REVUE l· www.larevue.qc.c.a !A-49 

« Déménagez de ce coin infernal )) 

J' ai fortement réagi en lisant · le 
commentaire de G. · Desmarchais 

· intitulé «Le bruit toujours présent»; parU 
dans le courrier du lecteur de La Revue. 

Premièrement, M . Desmarchais, si vous 
n'aimiez pas· Je bruit, pourquoi être aile vous 
installer près d'un_ aéroport? Personne . 

·-. 

d'autre que· vous avez pris cette. décisjQn, 
alors · si ·vous n'êtes pas heùreux, 
qu'attendez-vous pour déménager de c.e 
«coin infernal»? Comme je le constate, les 
Québécois ne peuvent pas endurer la .moin
dre .contrariété. Quand uh lieu, comme l'aé
roport, fonctionne bien, on s.'empresse de le 

démolir soit en paroles ou en actes. Tout 
progrès, tout avancement, toute réalisation 
qui .amène de ·l'eau au moulin est quelque 
chose qu'on doit détruire. 

Certains Québécois n'acceptent pas qu'il y 
ait un essor commercial profitable pour tout 
le secteur, car !!aéroport, c'est un plus pour 

. tout ·notre coin de pays. Il y a une école de 
pilotes, ce qui génère des revenus; il y a des 
taxes qui sont payées à la Ville de Mas

. couche, enfin, c'est le rayonnement de noc 
· tre région qui profite au plus grand. nombre, 
exception faite des «toujours mécontents». 

Suzanne Granger, Ter.rebonoe 
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Terrebonne 

JOURNÉE D'ENREGISTREMENT 
RÈGLEMENT NUMÉRO 461 . 

Une histoire de vie RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE REMBOURSER À LA MRC LES MOULINS LES COÛTS RELIÉS.AUX TRAVAUX DE STABILISATION 
D'UN TALUS ENBORDÛRE DE.LA .RIVIÈRE MASCOUCHEPRÈS D~ RANG CHARLES-AUBEf:iT ,.ET 'DE LA RUE.DU BASSIN 

AVIS EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER 
AYANT .LE . DROIT D'ÊTRE INSCRITES SÜR LA LISTE 
.RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR éONCERNÉ PAR LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 461 QUE, LORS DE SA SÉANCE 
TËNUE LE 13 SEPTEMBRE 2010, LE CONSEIL A ADOPTÉ LE 
RÈGLEMENT SUIVANT: 

RÈGLEMENT NUMÉRO 461 :Règlement ayant pour objet de 
· rembourser. à la MRC Les Moulins les coûts reliés aux travaux 

de stabilisation d'un talus en bordure de la rivière Mascbi.Jche 
. près dÙ rang Charles-Aubert et de la rue du. Bassin et prévoyant 
un empruntau montant de 881 000 $. 

QUE les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrit~s 
sur la liste référendaire du secteur concerné, apparaissant au 
croquis ci-joint, peuvent demander que ce règlement fasse 

· l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse 
et qualité et en apposant .leur signature dans un registre ouvert à 
cette fin. · 

QUE toute personne qui se présente pour faire l'enregistrement 
des mentions qui la concerne dans le registre doit, en outre, 
éiablir son identité en présentant sa carte d'assurance maladie 

. émise par la RAMQ, son permis de conduire délivré sur support . 
plastique pa·r la SAAQ ou son passeport canadien: 

QUE ce. registre sera accessible de 9 h à 19 h, le mardi 28 
septembre 2010, au bureau du greffier à l'Hôtel de Ville situé au 
775, rue Saint-Jean-Baptiste, à Terrebonne. 

· QUE. . .Je . nombre de demandes requis- pour qu'ùn- serutin 
.référendaire soit tenu est de UN (1) et qu'à défaut de ce nombre, 
le i:èglement numéro 461 sera réputé approuvé par les 

· personnes habiles· à voter. ·· 

QUE le résultat de la procédure d'enregistremen1 sera annoncé 
le mardi 28 septembre 201 O à 19 h au bureau du greffier à 
!'Hôtel de Ville. 

QUE ledit règlement numéro 461 peut être consulté chaque jour 
et durant la période d'enregistrement au bureau du greffier a 
l'Hôtel de Ville. 

CONDITIONS .POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABlLE À 
VOTËR AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE 
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNE-: 

Est une personne habile à voter : 

1. Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 13· 
septembre 2010; 

Dans le cas d'une personne physiqUe, _ il faut qu'.elle soit 
majeu_re, de citoyennèt~ càriadienne et ne pas êtrè en curatelle ... · 

Dans le cas d'une personne morale, il faut : 

• . . avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, par résolution, une personne qui le 13 
septembre 201 O est majeure, de citoyenneté 
canadienne; qui n'est pas en curatelle et n'est frappée 
d'au_~une incapacité d_e voter prévue par la loi; 

avoir produit avant ou lors de la signature du registre 
une résolution désignant la personne autoris.ée à 
signer le registre et à être inscrite sùr la liste 
référendaire, le cas échéant. 

(1 
! ~i· 

• être domiciliée dans le secteur concerné de la . l ·'!';;o 
municipalité; 

• être domiciliée depuis au moins · six (6) mois au 
Québec; 

·ou 

2. Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant 
unique d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé 
d'aucurie incapacité de voter et qui remplit les conditions 

· suivantes le 13 septembre 201 O; · 

• . être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique 
d'un établissement d'entreprise situé dans le secteur 
concerné de la municipalité depuis au .moins douze 
(12} mois; -

·ou 

3. · Jout propriétaire indivis d'un immeuble ou · cooccupant 
d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune 

. incapacité de voter et qui remplit les. conditions .suivantes 
le 13 septembre 201 O; · · 

• être copropriétaire indivis d'un immeuble · ciu 
cooccupant d'un établissement d'entreprise situe dans · · 
le secteur concerné de la municipalité. depuis au 
moins douze (12) mois; 

• ê~re désigné, au moyen d'une procuration signée par 
la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou 
cooccupants depuis au moins douze (12) mois, 
comme celµi qui a le droit de signer le registre en leur 
nom et d'être inscrit sur'ia liste· référendaire, le cas 
échéant. Cette procuration doit être produite avant ou 

.. lors de la signature du registre: 

'-

Sauf ·. dan.s le cas d'une personne désignée à titre de · 
représentant .d'une personne morale, nul ne peut être considéré 
comme personne habile à voter à plus d'un titre conformément à · 
l'article 531 de ·la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités . 

Donné à Terrebonne, ce 22e jour du mois de septembre 201 O. 

Le greffier; 

. Denis. Bouffard, avocat 

! i 
-. ..____ i 
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Terrebonne 

Une histoire de vie 

PROCÈS~ERBALDELAPROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT TENUE LE 28, 

SEPTEMBRE 2010 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE REMBOURSER À LA MRC 
LES MOULINS LES COÛTS RELIÉS AUX TRA VAUX DE 
STABILISATION D'UN TALUS EN BORDURE DE LA RIVIÈRE 
MASCOUCHE PRÈS DU RANG CHARLES-AUBERT ET DE LA 
RUE DU BASSIN ET PRÉVOYANT UN EMPRUNT AU MONTANT 
DE 881 000 $. 

Je, soussignée, Joanne Legault, certifie que : 

1. L'assemblée pour l'enregistrement des personnes habiles à voter 

sur le règlement numéro 461 a été officiellement ouverte le 28 

septembre 2010 à 9 h à l'Hôtel de Ville. 

2. J'ai procédé le 28 septembre 2010, à 19 h, au comptage des 

noms inscrits dans le registre tenu à cette fin et que le nombre de 

personnes requis n'a pas été atteint et de ce fait ledit règlement 

est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter 

sur cedit règlement. 

FAIT ET SIGNÉ à Terrebonne, 
ce 28 septembre 2010. 
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Terrebonne 
U'nehiswiœ de vie 

CAHIER D'ENREGISTREMENT 
DES PERSONNES HABILES À VOTER 

SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 461 

CERTIFICAT 

Je, soussignée, Joanne Legault, responsable du registre, 
certifie que le · nombre de personnes habiles à voter sur le 
règlement numéro 461 est de DEUX (2). 

QUE le nombre de signatures de personnes habiles à voter 
requises pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin référendaire 
est de UN (•I). 

QUE le nombr~ de per/s0nnes habiles à voter qui se sont 
enregistrées est de ZERO (0). · 

, ... -. . 

QUE le règlement numéro 461 est réputé avoir été 
approuvé et la · tenue d'un scrutin référendaire n'est pas 
nécessaire à l'approbation de ce règlement. 

Signé à Terrebonne, ce 28 sept~mbre 2010. 

Déposé à la séance du Conseil tenue le 12 octobre 201 O 
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Terrebonne 
Une histoire de vie 

NOMINATION 

Sachez qu'en ma qualité de greffier de la Ville de Terrebon·ne, je vous ai 

nommée et vous nomme par la présente, responsable du registre devant 

servir à la consultation du règlement numéro 461 de la Ville de Terrebonne, 

le 28 septembre 201 O. 

Donné sous mon seing à Terrebonne, ce 28e jour du mois de septembre de 

l'an deux mille dix. 

Denis Bouffard, greffier 

SERMENT 

Je, soussignée, Joanne Legault, responsable du registre des signatures 

concernant le règlement numéro 461 de la Ville de. Terrebonne, jure que 

j'agirai en cette qualité, fidèlement et conformément à la loi sans partialité, 

crainte, faveur ni affection. 

AINSI DIEU ME SOIT EN AIDE! 

Assermentée devantmoi à Terrebonne, 

ce 28e jour du mois de septembre de l'an deux mille dix. 

~~ -
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Québec :a~ 
FICHE DE RÈGLEMENT 

D'EMPRUNT 

Ce document doit accompagner obligatoirement la demande d'approbation du règlement d'emprunt. 

1 1 Renseignements généraux 

Nom de l'organisme municipal Code géographique Numéro du règlement 

Ville de Terrebonne 64008 461 

2 j Identification du montant d'emprunt à approuver et du montant du financement perm~nent 
MONTANT 

Total des dépenses prévues au règlement : 1 881 000 $1 

À déduire : tout financement encaissé et crédits disponibles lors de l'adoption du règlement 

Subventions déduites de l'emprunt : * Programme : + 
Contributions du fonds d'administration et autres fonds : + 
Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermé (remplir l'annexe 1, s'il y a lieu): + 
Autres / préciser : + 
Total: - 1 - $1 

Emprunt à approuver par le ministre : =I 881 000 $1 

À déduire : sommes encaissées après l'approbation du ministre 

Subventions au comptant et/ou payables sur plusieurs années : 

: 1 1 Autres I préciser : 

Total: 1 - $1 
- -

Montant total à la charge de l'organisme municipal : =I 881 000 $1 

Facteur d'annuité au taux 6,00% pour une durée de 20 ans (voir table ci-dessous). xi 0,08718 1 ---
Service de la dette annuel (montant x facteur d'annuité) : (Montant à répartir section 4) = I· 76 810 $1 

Facteurs d'annuité par dollar (1 $) 

Ans 4%% 5 % 5%% 6% 6%% 7% 7%% 8% 8%% 9% 9%% 10 % 
5 .22779 .23097 .23417 .23739 .24063 .24389 .24716 .25045 .25376 .25709 .26043 .26379 
10 .12638 .12950 .13266 .13586 .13910 .14237 .14568 .14902 .15240 .15582 .15926 .16274 
15 .09311 .09634 .09962 .10296 .10635 .10979 .11328 .11682 .12042 .12405 .12774 .13147 
20 .07688 .08024 .08367 .08718 .09075 .09439 .09809 .10185 .10567 :10954 .11347 .11745 

3 1 Répartition du service de la dette entre les contribuables 

Ensemble de 

la municipalité 1 20,69% 1 + Riverains 1 79,31% 1 + Secteur 1 1 = 1 100,00% 1 

Un secteur assume~t-il à lui seul 75 % et plus du service de la dette? oui ŒJ non 0 

4 1 Fardeau fiscal annuel du contribuable concerné 

--

A - IMPACT DE L'EMPRUNT POUR LE CONTRIBUABLE MOYEN 

Territoire concerné Répartition à la charge Assiette totale Unité moyenne Charge fiscale 

et mode d'imposition des contribuables ($) imposable imposable du contribuable 

Imposition selon l'évaluation 

Ensemble de la municipalité 1 15 892 $1 -i-1 7 705 932 700 $ 1 X 1 200 000 $1 = 1 0 $1 

Secteur ou riverains 1 1 .;- 1 X 1 = 1 1 

Imposition selon la superficie 

Ensemble de la municipalité 1 1 .;- 1 X 1 = 1 1 
(en mètres carrés) (en mètres carrés) 

Secteur ou ri verains · 1 1 .;- 1 X 1 = 1 1 
(en mètres carrés) (en mètres carrés) 

Impos ition selon l'étendue en front 

Ensemble de la municipalité 1 1 .;- 1 X 1 = 1 1 
(en mètres) (en mètres) 

Secteur ou riverains 1 60 918 $1 .;- 1 230 1 X 1 145 I= 1 38 465 $1 
_ (en mètres) . - (en mètres) 

-
Imposition selon une tarification (unité, compteur, etc.) 

Ensemble de la municipalité 1 1 -i-1 1 X 1 I= 1 1 

Secteur ou riverains 1 l -i-1 1 X 1 I= 1 1 

Total du service de la dette : 1 76 810 $1 TOTAL (A) 1 38 405 $1 



4 1 Fardeau fiscal annuel du contribuat:r1e concerné (suite) 

B - CHARGES FISCALES ACTUELLES 

Taxe foncière gènèrale : taux 1 0,9364 -] / 100 $ X évaluation 1 200 000 $1 

Tarif : eau ,- 260,00 $1 +Assainis~ 70,09=$] +ordures 1 - -$] 

Autres taxes, préciser : Contrôle des insectes (25$) 

TOTAL (B) 

Total du fardeau fiscal : (A+ B) 

5 !certificat du trésorier ou du secrétaire-trésorier 

En vertu des articles 544.1 de la Loi sur les cités et villes et 1063.1 du Code municipal du Québec, la dépense engagée avant l'entrée 

en vigueur du règlement ne doit pas excéder 44 050 $ , ou 88 1 OO $ s'il ne requiert pas 

l'approbation des personnes habiles à voter. 
_,,/ 

1 873 $ 

330 $ 

25 $ 

2 228 $ 

40 633 $ 

....,/ 

À la date du présent certificat, dépense engagée au règlement no 461 adopté le 13 septembre 201 o 
---------------------------------------~ 

estde $ . / 

Signature : ' Date du certificat : 22 septembre 201 O 

6 1 Certificat de/disponibilité 

L'organisme municipal dispose actuellement des crédits pour un montant de 

ou de tout autre fonds pour l'affecter au présent règlement. 

Signature: 

(trésorier ou secrétaire-trésorier) 

7 1 Attestation des renseignements fournis 

$ du fonds d'administration 
~~~~~~~~~~ 

Date du certificat : 

Je, Raymond Champagne trésorier , certifie que les renseignements sont exacts. 

/) 
Date : 

22 septembre 2010 

ANNEXE ! 

1 ( 450 ) 

no de téléphone 

961-2001 poste 1142 

Affectation de soldes disponibles 

(fonction) 

1 

no de télécopieur 

( 450 ) 471-9872 1 Signature : ~~kw- , 
t/ t/ 

/ / 
À remplir pour chacun des règlements d'où provient le solde disponible si celui-ci n'a pas été présenté au dernier rapport financier. 

Numéro du règlement dont l'objet est entièrement terminé : 

Total du financement permanent rèalisé pour ce règlement: 

moins les dépenses affectées à ce règlement : 

Solde disponible au règlement considéré : 1 - $1 

moins la partie déjà affectée à d'autres fins : 

moins la partie du solde disponible affectée au règlement à approuver par le ministre : 

Solde résiduel : r - -$1 

Documents à transmettre avec la demande d'approbation d'un règlement d'emprunt 

1) Avis de motion 
2) Résolution d'adoption du règlement d'emprunt 
3) Copie certifiée conforme du règlement d'emprunt 
4) Avis public annonçant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 
5) Certificat de publication de l'avis public 
6) Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 
7) Fiche de règlement d'emprunt remplie 
8) Estimation de la dépense, détaillée et signée 
9) Copie du document confirmant le versement d'une subvention, le cas échéant 

10) Autres documents pertinents en cas de scrutin référendaire 

Adresse pour expédier les documents : 

Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
Centre de gestion documentaire et du registraire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 


