
                       
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 820 
 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 16 février 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement numéro 820 constituant les commissions du conseil 
municipal et abrogeant les règlements numéros 718 et 718-1 

 
QUE l'objet du règlement numéro 820 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 820 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 820 entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 22 février 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
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Règlement constituant les 
commissions du conseil municipal et 
abrogeant les règlements numéros 
718 et 718-1 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 820 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 16 février 2022, à laquelle sont présents : 
 

Vicky Mokas Benoit Ladouceur 
Raymond Berthiaume Robert Morin 
Nathalie Lepage Daniel Aucoin 
Anna Guarnieri André Fontaine 
Claudia Abaunza Robert Auger 
Valérie Doyon Michel Corbeil 
Marie-Eve Couturier Sonia Leblanc 
Carl Miguel Maldonado Marc-André Michaud 

 
sous la présidence du maire Mathieu Traversy. 
 
ATTENDU QU’il est bénéfique pour la Ville de Terrebonne et ses contribuables que les 
commissions permanentes du conseil soient mises à jour et à cet effet, un nouveau 
règlement remplaçant les règlements numéros 718 et 718-1 est proposé pour une 
meilleure planification, coordination et un contrôle plus efficace des activités de la Ville; 
 
ATTENDU QUE ces commissions permettent aux élus un meilleur suivi des politiques, 
budgets ou actions reliés aux domaines de leur mandat; 
 
ATTENDU QUE ces commissions permettent d’identifier les enjeux et défis majeurs 
auxquels la Ville fait face dans ses champs de responsabilité; 
 
ATTENDU QUE ces commissions permettent de consulter les citoyennes et les 
citoyens, partenaires et organismes de la Ville sur les orientations et politiques de cette 
dernière; 
 
ATTENDU QUE ces commissions favorisent la diffusion de l’information sur les 
initiatives du conseil; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-10-REC du comité exécutif du 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 17 janvier 2022 par la conseillère Sonia Leblanc, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 CRÉATION DES COMMISSIONS 
 
1.1 Le conseil décrète la création de sept (7) commissions permanentes appelées :  

 
a) Commission de l’administration; 

b) Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du 
territoire; 

c) Commission des sports, loisirs et plein air; 

d) Commission du développement social et communautaire; 

e) Commission de la sécurité publique; 

f) Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement 
durable; 

g) Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme; 
 
  

ARTICLE 2  MISSIONS DES COMMISSIONS 
 
2.1  Commission de l’administration  

 
La commission de l’administration a pour principale mission d’examiner toutes 
les questions majeures relatives à la transformation organisationnelle, à la 
gestion et l’administration des ressources financières et matérielles de la Ville 
dans une perspective de cohérence et de rigueur dans la prise de décision, afin 
de contribuer à l’amélioration de sa performance générale. À l’égard des 
ressources humaines, elle a pour principale mission de fournir les avis et les 
recommandations appropriés en ce qui a trait à la gestion des ressources 
humaines.  
 
Elle contribue à la préparation du budget de la Ville et à la reddition de compte. 
Elle est également responsable de valider, sur demande d’une autre 
commission, la reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus 
de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des 
organismes mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 

 
2.2 La commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du 

territoire 
 
La commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
a pour mandat de proposer les orientations de la Ville en matière de gestion et 
de l'entretien du territoire. En outre, elle suggère des stratégies d'aménagement 
et d'urbanisme dans une optique de développement durable et de mise en valeur 
du patrimoine bâti. 
 
Elle propose des orientations en ce qui concerne la planification, l'organisation, la 
réalisation, le financement des dossiers d'assainissement des eaux, de l'eau 
potable, de la construction, de la réfection et de l'entretien des infrastructures. 
Elle procède à l'analyse des plans directeurs requis pour la production d'eau 
potable, le traitement des eaux usées, l'entretien des infrastructures et la gestion 
de la circulation. Elle émet également des recommandations dans le cadre de 
l'implantation d'ouvrages supérieurs d'utilité publique et de transport d'énergie. 
 
Elle est responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de 
comptes que les régies intermunicipales sont tenues de réaliser selon les termes 
prévus dans les protocoles convenus avec chacune d’elles. 

 
2.3 La commission des sports, loisirs et plein air   

 
La commission des sports, loisirs et plein air a pour principale mission d’analyser 
et de formuler des orientations et des recommandations en matière de services, 
d’activités sportives et de loisirs qui favorisent l’épanouissement des citoyennes 
et des citoyens de tous les âges. Elle a aussi pour tâche d’assurer l’accessibilité 
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et l’amélioration constante des services et des équipements récréatifs destinés à 
la population et aux organismes du milieu.  
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser 
selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 

 
2.4 La commission du développement social et communautaire 

 
La commission du développement social et communautaire a le mandat de 
proposer des orientations et des solutions en vue de favoriser l’avancement des 
enjeux sociocommunautaires sur le territoire. Elle élabore et propose également 
des politiques et des projets d’ordre social et contribue à leur mise sur pied, afin 
d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens.  
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser 
selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 

2.5 La commission de la sécurité publique 
 

La commission de la sécurité publique a principalement pour mission d’assurer la 
sécurité du citoyen et de ses biens. À cet égard, la commission assure le suivi 
des moyens mis en place en ce qui a trait au service d’urgence (incendie et 
police). Elle analyse et recommande un plan municipal de sécurité civile. Elle 
recommande, au besoin, les campagnes de sécurité routière ou de prévention de 
toute sorte ayant une incidence sur la sécurité publique. Elle recommande au 
conseil les orientations à prendre concernant la circulation et la signalisation 
routière, le stationnement, les brigadiers scolaires et tout autre sujet se 
rapportant à sa mission. 
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que le comité technique de circulation est tenu de réaliser 
mensuellement. 
 

2.6 La commission de l’environnement, de la mobilité et du développement 
durable 
 
Cette commission a principalement comme mission de recommander à la Ville 
les orientations afin de maintenir et améliorer la qualité de l’environnement en 
général et en conformité des obligations auxquelles les villes sont assujetties 
dans une perspective de développement durable. De plus, la commission 
procède à l’étude de tout aspect du transport collectif et de la mobilité en 
coordination, lorsque concernée, avec l’ARTM. Enfin, dans une perspective 
d’adaptation aux changements climatiques, la commission assure l’élaboration et 
voit à la pérennité de la Politique de développement durable et des plans d’action 
qui en découlent et fait toute recommandation au comité exécutif en ce sens.  
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser 
selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 

2.7 La commission de la culture, du patrimoine et du tourisme 
 
La commission de la culture, du patrimoine et du tourisme a pour principale 
mission de proposer les orientations de la Ville en ce qui a trait à la culture en 
favorisant, entre autres, la diffusion et la pratique d’activités culturelles par les 
citoyennes et les citoyens ainsi que l’appui aux artistes locaux. Elle proposera 
aussi des mesures pour mettre en valeur le patrimoine culturel de la Ville et le 
développement d’une vision en matière touristique. Elle assurera également le 
suivi de la politique culturelle et de son plan d’action.   
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Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser 
selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 

 
 
ARTICLE 3 COMPOSITION 
 
3.1 Chacune des commissions est composée de cinq (5) membres du conseil avec 

droit de vote, dont un président et un vice-président. 
 
3.2 Le maire est d’office membre des commissions avec droit de vote. 

 
3.3 Le directeur général et un représentant du cabinet du maire siègent sur toutes 

les commissions sans droit de vote. 
 

3.4 Chaque commission peut s’adjoindre des experts ou des personnes ressources 
qu’elle juge nécessaire au bon déroulement de ses travaux avec l’accord du 
comité exécutif. Elle peut inviter des citoyens, groupes ou organismes à 
participer ou assister à ses travaux. 
 
 

ARTICLE 4 NOMINATIONS ET MANDATS 
 
4.1 Les membres des commissions sont nommés par le conseil.  

 
4.2 Il est loisible au conseil de modifier la composition des commissions en 

remplaçant un ou plusieurs membres. 
 
4.3 Le comité exécutif détermine les mandats confiés aux commissions.  
 
 
ARTICLE 5 SÉANCES 
 
5.1 Chaque commission doit tenir toutes les séances nécessaires menant à 

l’accomplissement de ses mandats. 
 

5.2 Au début de chaque année, chaque commission doit soumettre au conseil un 
rapport signé par le président présentant les activités réalisées au cours du 
dernier exercice financier et une perspective des travaux à venir dans la nouvelle 
année. 
 

5.3 Chaque commission transmet au comité exécutif ses recommandations pour 
décision ou recommandation au conseil. 
 

5.4 Chaque commission doit rendre compte au conseil et au comité exécutif de ses 
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président ou par la majorité 
de ses membres. Le procès-verbal est transmis au comité exécutif dans les deux 
(2) semaines suivant la tenue de la séance de la commission. 

 
 
ARTICLE  6  DEVOIR DU PRÉSIDENT  
 
6.1 Le président de chacune des commissions dirige ses activités et préside ses 

séances. 
 

6.2   En cas d’absence ou d’incapacité d’agir, le vice-président remplace le président. 
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ARTICLE  7 CONVOCATION 
 
7.1 Les séances d’une commission sont convoquées par le président au moyen d’un 

avis écrit à chacun de ses membres selon les dispositions de l’article 9.5 du 
présent règlement. 
 

7.2 En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président convoque 
la séance.  

 
7.3 Les avis de convocation doivent être acheminés au moins trois (3) jours francs 

avant la tenue de la séance. 
  
7.4 Une commission ne peut siéger en même temps que se tient une séance du 

conseil ou du comité exécutif. 
 
 
ARTICLE 8  ORDRE DU JOUR ET QUORUM 
 
8.1 Le président de chacune des commissions détermine l’ordre du jour. 

 
8.2 Le quorum pour tenir une séance est de trois (3) élus membres. 

 
 

ARTICLE 9 RÔLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

9.1 La Direction générale assure les communications entre les commissions d’une 
part et les autres fonctionnaires et employés de la Ville d’autre part, selon la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 

 
9.2 La Direction générale voit à l’organisation et à la logistique relative à la tenue des 

séances des commissions en collaboration avec le cabinet du maire.  
 
9.3 La Direction générale coordonne les travaux des services municipaux impliqués, 

fait exécuter les travaux, recherches et échanges de correspondance requis pour 
le déroulement des séances.  

 
9.4 La Direction générale voit au suivi des dossiers et maintient la liaison entre les 

fonctionnaires, le cabinet et les commissions. 
 
9.5 À la demande du président d’une commission, la Direction générale est respon-

sable des convocations auprès des membres et des personnes ressources. 
 
9.6 La Direction générale voit à la confection des ordres du jour et des procès-verbaux 

en collaboration avec le cabinet du maire, ainsi qu’à leur acheminement au comité 
exécutif. La Direction générale acheminera, le cas échéant, les recommandations 
préparées par les directions concernées dans le cadre des travaux des 
commissions. 

 
 
ARTICLE 10 CRÉATION DE COMMISSIONS NON PERMANENTES 
 
10.1 Il est loisible au conseil de décréter la formation de toute commission non 

permanente par règlement ou par résolution. Une telle commission est à durée 
déterminée. 

 
 
ARTICLE 11 ABROGATION DES RÈGLEMENTS EN VIGUEUR 
 
11.1 Le présent règlement abroge les règlements numéros 718 et 718-1. 
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ARTICLE 12   ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
12.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
   ______                  
Maire        Greffier 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 13-01-2022 (17 janvier 2022) 
Résolution d’adoption : 77-02-2022 (16 février 2022) 
Date d’entrée en vigueur :  22 février 2022   


