
    
 

 
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION  

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 845 
 

 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance extraordinaire 
tenue le 21 avril 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement numéro 845 de type parapluie décrétant des travaux de 
réfection et d’ajustement des regards et puisards ainsi que de mise aux 
normes et à niveau des ouvrages existants de gestion des eaux et des 
ponceaux de rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 7 204 900 $ 

 
QUE l'objet du règlement numéro 845 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE le règlement numéro 845 n’est pas soumis à l’approbation des personnes habiles à 
voter, conformément à l’article 556 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le règlement 
numéro 845 en date du 20 juin 2022 (M602733). 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 845 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 845 entrera en vigueur à la date de sa publication 
conformément à la Loi. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 5 juillet 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
  







Le conseil municipal affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Maire 

A vis de motion et dépôt du projet de règlement : 
Adoption du règlement (séance extraordinaire) 
Date d'entrée en vigueur du règlement: 

Greffier 

14 mars 2022 (167-03-2022) 21 avril 
2022 (301-04-2022) 
5 juillet 2022 
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