
                          
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 82-6 
 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance extraordinaire 
tenue le 21 avril 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement numéro 82-6 modifiant le règlement numéro 82 sur le bruit et 
les nuisances, afin de diminuer le montant de l’amende pour les 
infractions prévues à l’article 6.2.3  

 
QUE l'objet du règlement numéro 82-6 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 82-6 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 82-6 entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 2 mai 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
 
  



 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 82 sur le bruit et les 
nuisances, afin de diminuer le 
montant de l’amende pour les 
infractions prévues à l’article 6.2.3  

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 82-6 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 21 avril 2022, à laquelle sont présents : 
 

Vicky Mokas Benoit Ladouceur 
Raymond Berthiaume Robert Morin 
Nathalie Lepage Daniel Aucoin 
Anna Guarnieri Robert Auger 
Claudia Abaunza 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 14 juillet 2003, le conseil adoptait le règlement 
numéro 82 sur le bruit et les nuisances; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 10 avril 2007, le conseil adoptait le règlement 
numéro 82-1 modifiant le règlement sur le bruit et les nuisances, afin d’ajouter une 
disposition concernant les bruits causés par les pneus et les moteurs de voiture;  
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 4 juin 2008, le conseil adoptait le règlement 
numéro 82-3 modifiant le règlement sur le bruit et les nuisances, afin d’apporter des 
précisions et correctifs aux définitions de « broussailles », « herbes hautes » et « mauvaises 
herbes »; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 14 décembre 2020, le conseil adoptait le 
règlement numéro 82-4 modifiant le règlement sur le bruit et les nuisances, afin de permettre 
aux résidents des rues de la Berge, des Bouvreuils, des Bernaches, des Bégonias, des 
Bardanes et des Balsamines de déposer temporairement leur surplus de neige ou de glace 
sur la voie publique; 
 

ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 5 juillet 2021, le conseil adoptait le règlement 
numéro 82-5 modifiant le règlement sur le bruit et les nuisances, afin de modifier les heures 
encadrant la limite de bruit à l’extérieur des bâtiments, abroger la prise de mesure du bruit 
à l’intérieur des bâtiments ainsi que modifier les amendes imposées en cas d’infraction; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier à nouveau le règlement numéro 82, afin de 
diminuer les montants des amendes pour crissement de pneus; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2022-376-REC du comité exécutif en date du 6 
avril 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du 
conseil municipal tenue le 11 avril 2022 par la conseillère Valérie Doyon, qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR Benoit Ladouceur 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
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ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 7.1.2 du règlement numéro 82, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« 7.1.2 Une personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent 
règlement, à l’exception de l’article 6.2.3, soit en étant l'auteur d'un acte prohibé 
ou d'une nuisance, soit en étant le propriétaire ou le gardien de biens qui créent 
une nuisance, soit de toute autre façon, commet une infraction et est passible 
d'une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende ne doit pas être 
inférieur à 300 $ ni excéder 1 000 $ si le contrevenant est une personne 
physique et respectivement de 600 $ et 2 000 $ si le contrevenant est une 
personne morale. En cas d'une première récidive dans une période  de  douze 
(12)  mois,  le contrevenant  est passible  d'une  amende  minimale  de 600 $ et 
maximale de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 
respectivement de 1 200 $ et 4 000 $ si le contrevenant est une personne 
morale. En cas d'une deuxième récidive dans une période de douze (12) mois, 
le contrevenant est passible d'une amende minimale de 1 200 $ et maximale de 
2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et respectivement de 
2 400 $ et 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas d'une 
troisième récidive dans une période de douze (12) mois, le contrevenant est 
passible d'une amende de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique 
et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Si l'infraction à l'une 
ou l'autre des dispositions du présent règlement est continue, cette continuité 
constitue jour par jour une infraction séparée. » 

 
ARTICLE 2 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 7.1.2 du règlement numéro 82 : 
 

« 7.1.2.1 Une personne qui contrevient à l’article 6.2.3 du présent règlement 
commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais de 
100 $. » 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maire Greffier 
 
 

 
 
 
 

 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 11 avril 2022 (285-04-2022) 
Adoption du règlement (séance extraordinaire): 21 avril 2022 (307-04-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  2 mai 2022 
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