
                          
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 706-3 
 

 
 
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 706-3 modifiant le règlement numéro 706 concernant 
les règles de régie interne des séances du conseil, afin de permettre au 
conseil de nommer un de ses membres pour présider les séances du 
conseil municipal ainsi qu’un vice-président  

 
QUE l'objet du règlement numéro 706-3 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 706-3 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 706-3 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 706 concernant les règles de 
régie interne des séances du conseil, 
afin de permettre au conseil de nommer 
un de ses membres pour présider les 
séances du conseil municipal ainsi 
qu’un vice-président 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 706-3 
 
 
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 la séance tenue le 26 mars 2018, le conseil adoptait le règlement 
numéro 706 concernant les règles de régie interne des séances du conseil et remplaçant 
les règlements numéros 2259 et 2259-1 de l'ancienne Ville de Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 11 mai 2020, le conseil adoptait le règlement 
numéro 706-1 modifiant le règlement numéro 706 concernant les règles de régie interne 
des séances du conseil; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 13 décembre 2021, le conseil adoptait le 
règlement numéro 706-2 modifiant le règlement numéro 706, afin de permettre au président 
ou au conseil de nommer un modérateur des séances du conseil; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a présenté un projet de loi d’intérêt privé à 
l’Assemblée nationale du Québec afin que le décret numéro 736-2001 (2001, G. O. 2., 133) 
soit modifié par l’insertion, après l’article 27, de l’article suivant :  
 

« 27.1 Le conseil désigne l’un de ses membres pour présider les séances du 
conseil. Il désigne également l’un de ses membres comme vice-président afin de 
remplacer le président lorsque celui-ci est absent. » 

 
ATTENDU QUE le projet de loi d’intérêt privé est entré en vigueur le 10 juin 2022; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 706, afin de permettre au 
conseil municipal de nommer un de ses membres pour présider les séances du conseil 
municipal ainsi qu’un vice-président;  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-709-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 
ordinaire du conseil municipal tenue le 4 juillet 2022 par le conseiller Robert Auger, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
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 IL EST PROPOSÉ PAR Michel Corbeil 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 
 
L’article 1.1 c) du règlement numéro 706, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« c) le mot « président » désigne le membre nommé par le conseil municipal pour 
présider les séances dudit conseil ou en son absence, le membre nommé par le 
conseil municipal comme vice-président dudit conseil; » 

 
ARTICLE 2 
 
L’article 3.1 du règlement numéro 706, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« 3.1 Nomination d’un président et d’un vice-président du conseil 
 
Le conseil municipal peut nommer par résolution un de ses membres afin qu’il 
agisse à titre de président des séances dudit conseil. Le conseil municipal peut 
également nommer un de ses membres à titre de vice-président, agissant en 
l’absence du président, en adoptant une résolution en conséquence.  
 
À défaut par le conseil municipal d’adopter une telle résolution nommant un 
président, le maire préside les séances du conseil et en cas d’absence, le maire 
suppléant agit comme président. » 

 
ARTICLE 3 
 
L’article 3.1.1 du règlement numéro 706, tel qu’amendé à ce jour, est supprimé. 
 
ARTICLE 4 
 
Le deuxième alinéa de l’article 3.2 du règlement numéro 706, tel qu’amendé à ce jour, est 
supprimé. 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 3.3 du règlement numéro 706, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« 3.3 Droit de parole 
 
Nul ne prend la parole sans la permission du président à qui toutes les 
communications sont adressées. Il est le seul à accorder un droit de parole lors 
des séances du conseil. 
 
Le président peut diriger toute communication vers le membre du conseil ou le 
fonctionnaire ou l’employé municipal présent concerné par celle-ci. » 

 
ARTICLE 6 
 
Les trois premiers alinéas de l’article 7 du règlement numéro 706, tel qu’amendé à ce jour, 
sont remplacés par les alinéas suivants : 
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« Lorsqu'un membre du conseil désire prendre part aux débats ou parler d'un 
sujet quelconque au conseil, il peut prendre la parole après en avoir fait la 
demande au président et sur invitation de ce dernier. 
 
Il s'adresse respectueusement au président et doit s'en tenir à l'objet du débat et 
aux questions d’intérêt public. 
 
Un membre du conseil a le droit de terminer une intervention qu’il a débutée sans 
être interrompu, sauf par le président si cette interruption est nécessaire pour 
assurer le respect de la durée de droit de parole qui lui est accordée en vertu du 
présent règlement. » 

 
ARTICLE 7 
 
Le paragraphe 3) du sixième alinéa de l’article 7 du règlement numéro 706, tel qu’amendé 
à ce jour, est remplacé par le paragraphe suivant : 

 
«3) S’adresser directement à une personne autre qu’au président, sauf sur 

autorisation de ce dernier; » 
 
ARTICLE 8 
 
Les termes « ou le modérateur » mentionnés à l’article 8 du règlement numéro 706, tel 
qu’amendé à ce jour, sont supprimés. 
 
ARTICLE 9 
 
Les termes « ou le modérateur » mentionnés à l’article 10 du règlement numéro 706, tel 
qu’amendé à ce jour, sont supprimés. 
 
ARTICLE 10 
 
Les termes « ou le modérateur » mentionnés à l’article 20.5 du règlement numéro 706, tel 
qu’amendé à ce jour, sont supprimés.  
 
ARTICLE 11 
 
L’article 21.1 du règlement numéro 706, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 

 
« 21.1 Chaque séance du conseil comprend une période de questions laquelle 
se tient au moment prévu à l’ordre du jour, à savoir au début de la séance. Au 
cours de cette période, les personnes présentes peuvent s’adresser au conseil 
en posant une question verbalement. Elle ne constitue pas une période 
d’échanges entre la personne qui pose une question et la personne qui préside 
une séance. La période de questions n'excède pas 60 minutes. Cependant, avec 
le consentement de la majorité des membres du conseil présents, la période de 
questions peut être prolongée. 
 
La période de questions comprend également une période pour répondre aux 
questions transmises en ligne. » 

 
ARTICLE 12 
 
Les termes « ou le modérateur » mentionnés à l’article 21.2 du règlement numéro 706, tel 
qu’amendé à ce jour, sont supprimés.  
 
ARTICLE 13 
 
Les termes « ou le modérateur » mentionnés à l’article 21.3 du règlement numéro 706, tel 
qu’amendé à ce jour, sont supprimés. 
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ARTICLE 14 
 
Le paragraphe b) de l’article 21.3 du règlement numéro 706, tel qu’amendé à ce jour, est 
remplacé par le paragraphe suivant : 
 

« b)  Les inscriptions au registre pour poser une question en présentiel seront 
acceptées jusqu’à 19 h le jour de la séance. Les questions transmises en 
ligne seront acceptées jusqu’à midi le jour de la séance. Les questions 
transmises en ligne reçues au-delà de ce délai seront lues à la prochaine 
séance ordinaire du conseil municipal; » 

 
ARTICLE 15 
 
Les termes « ou au modérateur » mentionnés à l’article 21.4 du règlement numéro 706, tel 
qu’amendé à ce jour, sont supprimés. 
 
ARTICLE 16 
 
Les termes « ou le modérateur » et « ou du modérateur » mentionnés à l’article 21.8 du 
règlement numéro 706, tel qu’amendé à ce jour, sont supprimés. 
 
ARTICLE 17 
 
Les termes « ou le modérateur » mentionnés à l’article 21.9 du règlement numéro 706, tel 
qu’amendé à ce jour, sont supprimés. 
 
ARTICLE 18 
 
Les termes « ou le modérateur » mentionnés à l’article 21.11 du règlement numéro 706, tel 
qu’amendé à ce jour, sont supprimés. 
 
ARTICLE 19 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 

Maire Greffier 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Avis de motion : 

 
4 juillet 2022 (431-07-2022) 

Résolution d’adoption : 29 août 2022 (506-08-2022) 
Date d’entrée en vigueur : 2 septembre 2022  
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