
 
AVIS PUBLIC 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 12-9 

AVIS est donné, conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, qu’à la séance du conseil municipal tenue le 15 mars 2021, avis de motion 
a été donné avec copie du projet de règlement numéro 12-9, intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro 12 fixant la rémunération des membres du conseil de la 
Ville de Terrebonne afin de prévoir la rémunération des membres élus du conseil local 
du patrimoine ». 
 
QUE ce projet de règlement prévoit la rémunération des membres élus du conseil local 
du patrimoine à 100 $ par présence à une séance et que les dépenses encourues dans 
l’exercice de leurs activités, lorsque telles dépenses sont effectuées en dehors du territoire 
de la MRC Les Moulins, seront remboursées conformément au budget mis à la disposition 
du conseil local du patrimoine; 

QUE ce projet de règlement sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal le 
lundi 12 avril 2021 à 19 heures, à l’endroit habituel des séances du conseil. 
 
Toute personne intéressée peut consulter le règlement proposé à l’Hôtel de Ville de 
Terrebonne situé au 775, rue Saint-Jean-Baptiste à Terrebonne. 

Cet avis est également disponible sur le site Internet de la Ville de Terrebonne, sous la 
rubrique AVIS PUBLICS. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 18 mars 2021. 
 
 
LE GREFFIER, 

Me Jean-François Milot, avocat 

Date : 
2021.03.18 
15:53:33 -04'00'



 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 12 FIXANT LA 
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL DE LA VILLE DE 
TERREBONNE AFIN DE PRÉVOIR LA 
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES 
ÉLUS DU CONSEIL LOCAL DU 
PATRIMOINE 

 
PROJET CE  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-9 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU le règlement numéro 12 fixant la rémunération des membres du conseil de la 
Ville de Terrebonne adopté le 19 décembre 2001; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement numéro 12 afin de prévoir la 
rémunération des membres élus du conseil local du patrimoine pour chaque présence à 
une séance ainsi que le remboursement des dépenses encourues dans l’exercice de 
leurs activités; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du 
__________ 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 par le conseiller/la conseillère 
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 
 
ATTENDU QU’un avis public annonçant l’adoption du présent règlement a été publié le 
__________________ 2021, le tout conformément à la Loi; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

Le règlement numéro 12 « Règlement fixant la rémunération des membres du Conseil de 
la Ville de Terrebonne » est modifié par l’ajout, après l’article 6.3, de l’article suivant :  
 

« 6.4 La rémunération des membres élus du conseil local du patrimoine est 
fixée à 100 $ par présence à une séance et les dépenses encourues dans 
l’exercice de leurs activités, lorsque telles dépenses sont effectuées en dehors 
du territoire de la MRC Les Moulins, seront remboursées conformément au 
budget mis à la disposition du conseil local du patrimoine. » 
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ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
Avis de motion : ___________ 2021 (___-___-2021) 
Résolution d’adoption : ___________ 2021 (___-___-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 
 


