


 

 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 449 établissant un 
contrôle sur la démolition des 
immeubles et un programme de 
réutilisation du sol dégagé afin 
d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 810 relatif à la 
citation des biens et immeubles 
patrimoniaux 

 
PROJET CE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 449-4 

 
 
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 QUE le 13 juillet 2009, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 449 
établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation 
du sol dégagé, conformément aux articles 148.0.1 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le 9 juillet 2012, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 449-
1 modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des 
immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé, relativement aux bâtiments 
sans fondation et aux bâtiments accessoires et pour prévoir la disposition des matériaux 
dans un site autorisé; 
 
ATTENDU QUE le 23 septembre 2019, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 
449-2 modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des 
immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé, relativement aux conditions 
d’approbation et aux dispositions de remboursement de la garantie financière; 
 
ATTENDU QUE le 7 juin 2021, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 449-3 
modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des 
immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé, relativement aux dispositions 
de remboursement de la garantie financière; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’amender de nouveau le règlement numéro 449 afin d’assurer 
sa concordance au règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux en cours d’adoption; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-___-REC du comité exécutif 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. 
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 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 

L’article 5 du règlement numéro 449, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout du 
paragraphe suivant : 
 

« 90 un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux 
dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel, au sens du règlement numéro 
810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux.» 

 
 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Avis de motion : _________ 2021 (00-00-2021) 
Résolution d’adoption : _________ 2021 (00-00-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 


