
                       
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 3501-05 
 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 12 septembre 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement numéro 3501-05 modifiant le règlement numéro 3501 sur la 
population animale, afin d’ajouter l’interdiction de nourrir les sciuridés 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne  

 
QUE l'objet du règlement numéro 3501-05 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 3501-05 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 3501-05 entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 16 septembre 2022 
 
 
LE GREFFIER 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
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Règlement modifiant le 
règlement numéro 3501 sur la 
population animale, afin 
d’ajouter l’interdiction de nourrir 
les sciuridés sur le territoire de 
la Ville de Terrebonne 

 
 

RÈGLEMENT 3501-5 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire des séances du 
conseil municipal, le 12 septembre 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 le 26 octobre 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 
3501 sur la population animale, afin d'intégrer le règlement d'application de la Loi visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement 
concernant  les chiens (RLRQ, c. P-38.002) au règlement municipal numéro 3500 et de 
procéder à une refonte du règlement numéro 3500 sur la population animale et ses 
amendements faits depuis 2003; 
 
ATTENDU QUE le 5 juillet 2021, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 3501-
1 modifiant le règlement sur la population animale, afin de permettre aux citoyens de 
promener un chien tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre sur une partie 
du tracé de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne, et ce, à l'année; 
 
ATTENDU QUE le 16 février 2022, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 
3501-2 modifiant le règlement sur la population animale, afin de préciser les endroits où 
il est permis de promener un chien et d’ajouter l’Annexe « C »; 
 
ATTENDU QUE le 14 mars 2022, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 
3501-3 modifiant le règlement sur la population animale, afin d’autoriser la garde de trois 
(3) chiens dans une unité d’occupation et ses dépendances;  
 
ATTENDU le 29 août 2022, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 3501-4 
modifiant le règlement sur la population animale, afin de remplacer l’Annexe « A » pour 
permettre la garde en captivité de rapaces diurnes; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 3501, afin d’ajouter 
l’interdiction de nourrir les sciuridés sur le territoire de la Ville de Terrebonne; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-805-REC du comité exécutif du 10 août 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 29 août 2022 par la conseillère Valérie Doyon, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Marc-André Michaud 
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ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1  
 
L’article suivant est ajouté après l’article 18.5 du règlement numéro 3501, tel qu’amendé 
à ce jour : 
 

« 18.6  Il est interdit de nourrir tout sciuridé, notamment et non limitativement 
les écureuils, sur l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne. »  

 
ARTICLE 2 
 
Les termes « le propriétaire ou gardien d’un chien » mentionnés au premier paragraphe 
de l’article 21.9 du règlement numéro 3501, tel qu’amendé à ce jour, sont supprimés. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
Avis de motion : 29 août 2022 (508-08-2022) 
Résolution d’adoption : 12 septembre 2022 (569-09-2022) 
Date d’entrée en vigueur : 16 septembre 2022  
 


