
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 19 juin 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  3 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-553-REC du comité 
exécutif du 8 juin 2020; 
 
 ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie 
a été remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 8 juin 
2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 

QUE le règlement modifiant le règlement de tarification numéro 743 
pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une 
activité, soit adopté sous le numéro 743-2. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
  

PROJET



Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 19 juin 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  4 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-544-REC du comité 
exécutif du 3 juin 2020; 
 
 ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie 
a été remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 8 juin 
2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 

QUE le règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 4001 
sur la paix, l’ordre public et le bien-être général, soit adopté sous le 
numéro 4001-6. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 
  

PROJET



Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 19 juin 2020. 

RÉSOLUTION NO : 5 

ATTENDU la recommandation CE-2020-536-REC du comité 
exécutif du 3 juin 2020; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie 
a été remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 8 juin 
2020; 

Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le règlement modifiant le règlement numéro 730 décrétant 
des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau provenant de 
l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage et remplaçant le 
règlement numéro 654 et ses amendements, soit adopté sous le 
numéro 730-2. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, ce 

GREFFIER 

PROJET




