
    
 

 
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION  

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 859 
 

 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 6 juin 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le règlement 
suivant : 
 

Règlement numéro 859 décrétant des travaux, des études et des 
honoraires professionnels pour la réfection, l’aménagement et la mise à 
niveau de divers parcs de la Ville de Terrebonne et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 10 884 425 $  

 
QUE l'objet du règlement numéro 859 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE le règlement numéro 859, après avoir été présenté aux personnes habiles à se 
prononcer sur ce règlement selon les procédures d’enregistrement prévues à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, a été réputé approuvé par telles 
personnes. 
 
QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le règlement 
numéro 859 en date du 12 septembre 2022 (M603324). 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 859 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 859 entrera en vigueur à la date de sa publication 
conformément à la Loi. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 16 septembre 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
  







ARTICLE 6 

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement, 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

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. 

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