
 
 

AVIS PUBLIC 
 

PROMULGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 501-2 
 
 

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa 
séance tenue le 13 mai 2019, le conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne a adopté le règlement suivant : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 501-2 : Règlement modifiant le règlement 

501 concernant les limites de 
vitesse sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne. 

 
QUE l’objet de ce règlement est  de mettre à jour les annexes  « A », « B-
1 », « C-1 » et « D-1 », à savoir : 
 
 afin d’ajouter les nouveaux parcs et écoles suivants à la liste des 

rues locales à 30 km/h en remplaçant l’annexe « A » par l’annexe 
« A-1 »; 
 

École des Pionniers; Du Boisé (rue des Chouettes); 
École Espace Couleur; Parc Joseph-Bourgouin; 
Parc Rose-des-vents; Parc Marcel-de-la Sablonnière; 
 

 afin d’ajouter les nouvelles rues suivantes à la liste des rues locales 
à 40 km/h en remplaçant l’annexe « B-1 » par l’annexe « B-2 »; 
 

Paul-Antoine-Giguère, rue  Ruisseau-Noir, place du 
Marie-Gérin-Lajoie, rue  Croisée, rue de la 
Émilie-Mondor, rue   René-Richard, rue 
Thérèse-Casgrain, rue  Pierre-Laporte, rue 
Rousset, rue de   Caniapiscau, rue de la 
Métabetchouane, rue de la Opinaca, rue de l’ 
Sainte-Marguerite, rue de la Malbaie, rue de la 
Fleurs, rue des   René-Lecavalier, rue 
Rodrigue, rue   Anne-Hébert, rue 
Roch-Juteau, rue   Gilles-Carle, rue  
Pruche, rue de la   Judith-Jasmin, rue 
Escoumins, rue des    
    

 afin d’ajouter les nouvelles rues suivantes à la liste des rues locales 
à 50 km/h en remplaçant l’annexe « C-1 » par l’annexe « C-2 »; 
 

Pierre-Dansereau, avenue Forges, rue des 
Urbanova, avenue   Marcel-de-la Sablonnière, 
rue 

 
 
 
 
 



 
 

 afin d’ajouter la rue suivante à la liste des rues locales à 70 km/h 
en remplaçant l’annexe « D-1 » par l’annexe « D-2 »; 

 
Laurier, boulevard 
 

QUE toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement 
numéro 501-2 au bureau du greffier à l’Hôtel de Ville, au 775, rue Saint-
Jean-Baptiste, à Terrebonne, durant les heures normales d’ouverture des 
bureaux. 
 
QUE ledit règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Donné à Terrebonne, ce 22e jour du mois de mai 2019. 
 
L’assistant-greffier, 
 
 
 
 
Pierre Archambault, LL.B., MBA 
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