
                          
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 665-2 
 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 29 août 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement numéro 665-2 modifiant le règlement numéro 665 constituant 
le comité consultatif de toponymie de la Ville de Terrebonne, afin de 
modifier la composition du comité et certaines dispositions 
administratives  

 
QUE l'objet du règlement numéro 665-2 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 665-2 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 665-2 entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 2 septembre 2022. 
 
 
L’ASSISTANT-GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat 
 
 
 
 
  



 
 
 

 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 665 constituant le comité 
consultatif de toponymie de la 
Ville de Terrebonne, afin de 
modifier la composition du 
comité et certaines dispositions 
administratives 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 665-2 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 29 août 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 QUE lors de sa séance tenue le 12 septembre 2016, le conseil municipal 
adoptait le règlement numéro 665 constituant le comité consultatif de toponymie de la 
Ville de Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance du 25 février 2019, le conseil municipal adoptait le 
règlement numéro 665-1 modifiant le règlement numéro 665, afin d’intégrer un membre 
citoyen et de déterminer le nombre et la composition du quorum; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 665, suite à la 
recommandation du comité consultatif de toponymie du 29 mars 2022, afin d’intégrer la 
Société du patrimoine et de l’histoire de Terrebonne comme membre votant, de modifier 
certaines dispositions administratives et de faire certains ajustements pour que le pouvoir 
de désignation soit délégué au comité exécutif plutôt qu’au conseil municipal; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-737-REC du comité exécutif en date du 29 juin 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 4 juillet 2022 par le conseiller Michel Corbeil, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR André Fontaine 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 

MODIFICATION DE L’INSTANCE DONT RELÈVE LE COMITÉ DE TOPONYMIE  
 

L’article 1 du règlement numéro 665, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par le 
remplacement du terme « conseil » par « comité exécutif ». 
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ARTICLE 2  

MODIFICATION DU MANDAT DU COMITÉ DE TOPONYMIE 
 

L’article 2 du règlement numéro 665, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’abrogation 
du paragraphe c) du premier alinéa. 
 

ARTICLE 3 

MODIFICATION DE LA PROCÉDURE DE DÉNOMINATION 
 

L’article 3 du règlement numéro 665, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le suivant : 
 

« Lorsque le comité exécutif a accepté le principe de la création d’une rue, 
d’un parc, d’une place publique, la construction d’un immeuble municipal ou 
a pris une décision nécessitant un odonyme ou un toponyme, le fonctionnaire 
responsable doit immédiatement transmettre copie de la décision du comité 
exécutif au secrétaire du comité de toponymie pour que cette question soit 
étudiée par le comité en vue d’un avis ou d’une recommandation pour une 
dénomination officielle par le comité exécutif. » 

 

ARTICLE 4 

MODIFICATION DE L’INSTANCE DÉCISIONNELLE 
 
Le premier alinéa de l’article 4 du règlement numéro 665, tel qu’amendé à ce jour, est 
remplacé par l’alinéa suivant : 
 

« Les recommandations du comité de toponymie sont faites sous forme de 
procès-verbal et sont transmises au cadre responsable du suivi des décisions 
de ce comité. Il veille à préparer la fiche de prise de décision, à y joindre une 
copie de l’extrait du procès-verbal, le plan (si requis) et tout autre document 
pertinent pour transmission au comité exécutif pour décision.» 

 
Le dernier alinéa de l’article 4 du règlement numéro 665, tel qu’amendé à ce jour, est 
remplacé par l’alinéa suivant : 
 

« Dans le cas de développement des nouveaux quartiers résidentiels 
impliquant l’ouverture de nouvelles voies de circulation, une thématique pourra 
être choisie pour la dénomination de celles-ci, afin de faciliter le repérage des 
lieux. La thématique choisie devra cependant respecter les critères établis et 
pourra faire une référence paysagère, floristique ou faunique, à une tradition 
orale, à un évènement historique ou patrimonial du lieu étudié.» 

 

ARTICLE 5 

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITÉ DE TOPONYMIE 
 
Le premier alinéa de l’article 6 du règlement numéro 665 , tel qu’amendé à ce jour, est 
remplacé par l’alinéa suivant : 

 
« Le comité de toponymie se compose de quatre (4) membres et d’un 
observateur, à savoir : 
 

 deux (2) élus membres du conseil municipal; 
 un (1) membre citoyen; 
 un (1) représentant de la Société du patrimoine et de l’histoire de 

Terrebonne (« SPHT »); 
 un (1) observateur non votant.» 
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ARTICLE 6 

MODIFICATION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE TOPONYMIE 
 
Le premier alinéa de l’article 8 du règlement numéro 665, tel qu’amendé à ce jour, est 
remplacé par l’alinéa suivant : 
 

« Le directeur de la Direction de l’urbanisme durable désigne un représentant 
qui agit à titre de secrétaire du comité. Elle prépare les ordres du jour, donne 
les avis de convocation des séances, rédige les procès-verbaux des séances 
et s'acquitte de la correspondance. En cas d'absence du secrétaire, le 
directeur de la Direction de l’urbanisme durable assume les fonctions de 
secrétaire ou désigne un fonctionnaire de sa direction pour agir à titre de 
secrétaire. 

 
Le troisième alinéa de l’article 8 du règlement numéro 665, tel qu’amendé à ce jour, est 
remplacé par l’alinéa suivant : 
 

 « Le comité de toponymie est assisté par un (1) représentant de la Direction 
de l’urbanisme durable, un (1) représentant de la Direction des relations avec 
les citoyens et des communications et un (1) représentant de la Direction des 
loisirs et de la vie communautaire .» 

 

ARTICLE 7 

MODIFICATION DU QUORUM DU COMITÉ DE TOPONYMIE 
 
L’article 13 du règlement numéro 665 , tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant :  

 « Le quorum des séances du comité de toponymie est fixé à trois (3) 
membres. » 

 

ARTICLE 8 

MODIFICATION DES MODALITÉS DE TRANSMISSION DU PROCÈS-VERBAL 
 
L’article 18 du règlement numéro 665, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant :  

 « Une copie du procès-verbal des séances du comité de toponymie, dûment 
signée par le président et par le secrétaire, est transmise dans les meilleurs 
délais au comité exécutif. » 

 

ARTICLE 9 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
    
Maire  Greffier 
 

 
 

 
Projet de règlement déposé :  4 juillet 2022 (464-07-2022) 
Avis de motion :  4 juillet 2022 (464-07-2022) 
Règlement adopté :   29 août 2022 (549-08-2022) 
Promulgation et entrée en vigueur du règlement : 2 septembre 2022 
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