
AVIS PUBLIC 

PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 668-2 

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 18 janvier 2021, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 

RÈGLEMENT 668-2 Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 
668 tel que modifié par le règlement 668-1, décrétant des 
travaux de construction de trottoirs, d’une piste cyclable, 
d’ajout d’éclairage routier, d’installation de nouveaux 
feux de circulation sur le chemin Gascon aux 
intersections des rues Durocher et Des Tilleuls ainsi que 
l’acquisition d’une partie du lot 3 264 451 du cadastre du 
Québec et l’analyse de la fluidité de la circulation entre la 
rue de l’Hortensia et l’autoroute 25 et prévoyant un 
emprunt de 5 373 300 $ afin d’exclure du bassin de 
taxation le lot 2 438 580 du cadastre du Québec et 
modifier ainsi l’annexe « B-1 » 

QUE l'objet du règlement numéro 668-2 est suffisamment décrit par son titre. 

QUE le règlement numéro 668-2, après avoir été présenté aux personnes habiles à se 
prononcer sur ce règlement selon les procédures d’enregistrement prévues à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités et l’Arrêté ministériel numéro 
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020, a été réputé 
approuvé par telles personnes. 

QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le règlement 
numéro 668-2 en date du 5 mai 2021 (AM 286386). 

QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 668-2 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet AVIS PUBLICS, et fait suite au présent avis. 

QUE ledit règlement numéro 668-2 entrera en vigueur à la date de sa publication 
conformément à la Loi. 

Donné à Terrebonne, le 12 mai 2021. 

LE GREFFIER, 

Me Jean-François Milot, avocat 





ATTENDU la recommandation CE-2020-1269-REC du comité exécutif en date du 
9 décembre 2020; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 14 décembre 2020 par le conseiller Simon Paquin qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 

ET RÉSOLU: 

IL EST PROPOSÉ PAR Simon Paquin 

APPUYÉ PAR Éric Fortin 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 

L'article 4 du règlement numéro 668, modifié par l'article 6 du règlement numéro 668-1, 
est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe « B-1 » par l'annexe « B-2 »
joint au présent règlement, afin d'exclure le lot 2 438 580 du cadastre du Québec. 

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Avis de motion et dépôt du projet : 
Résolution d'adoption: 
Date d'entrée en vigueur: 

Règlement 668-2

Greffier 

14 décembre 2020 (663-12-2020) 
18janvier 2021 (17-01-2021) 
12 mai 2021
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