
                       
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 864 
 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 4 juillet 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le règlement 
suivant : 
 

Règlement numéro 864 abrogeant les règlements numéros 800, 801, 802 
et 803  
 

QUE l'objet du règlement numéro 864 est l’abrogation des règlements suivants : 
 

 Règlement numéro 800 établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de couches lavables et de culottes d’entraînement à la propreté 
lavables; 

 Règlement numéro 801 établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables; 

 Règlement numéro 802 établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et tracteurs à gazon ou de 
tondeuses manuelles; 

 Règlement numéro 803 établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie. 

 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 8664 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 864 entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 11 juillet 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
 
 
 
 
  



 

Règlement abrogeant les 
règlements numéros 800, 801, 
802 et 803 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 864 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 4 juillet 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  

 
sous la présidence du maire suppléant André Fontaine. 

 
ATTENDU QUE les règlements suivants ont été adoptés par le conseil municipal le 4 
octobre 2021 : 
 

 Règlement numéro 800 établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de couches lavables et de culottes d’entraînement à la propreté 
lavables; 

 Règlement numéro 801 établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables; 

 Règlement numéro 802 établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et tracteurs à gazon ou de 
tondeuses manuelles; 

 Règlement numéro 803 établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie; 

 
ATTENDU l’article 35 du règlement numéro 748 déléguant aux directeurs des directions 
de la Ville de Terrebonne le pouvoir d’accorder une subvention selon les critères 
préétablis aux programmes de subvention déjà autorisés par le comité exécutif ou le 
conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE les programmes de subvention suivants ont été adoptés par le conseil 
municipal : 
 

 Programme de subvention à l’achat de couches et de culottes d’entraînement à la 
propreté lavables; 

 Programme de subvention à l’achat de produits d’hygiène féminine lavables; 

 Programme de lames déchiqueteuses pour tondeuses et tracteurs à gazon ou de 
tondeuses manuelles; 

 Programme de récupérateurs d’eau de pluie; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger les règlements numéros 800, 801, 802 et 803, afin 
d’appliquer les programmes de subvention adoptés et ainsi diminuer le nombre et la 
durée des procédures administratives, au bénéfice des citoyens; 
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ATTENDU la recommandation CE-2022-592-REC du comité exécutif en date du 1er juin 
2022; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 6 juin 2022 par le conseiller Marc-André Michaud, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR Robert Auger 
APPUYÉ PAR Daniel Aucoin 

ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du règlement. 

ARTICLE 2 

Les règlements suivants sont abrogés : 

 Règlement numéro 800 établissant un programme d’aide financière pour
l’acquisition de couches lavables et de culottes d’entraînement à la propreté
lavables;

 Règlement numéro 801 établissant un programme d’aide financière pour
l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables;

 Règlement numéro 802 établissant un programme d’aide financière pour
l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et tracteurs à gazon ou de
tondeuses manuelles;

 Règlement numéro 803 établissant un programme d’aide financière pour
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie.

ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Maire Greffier

Avis de motion : 
Résolution d’adoption : 
Date d’entrée en vigueur : 

382-06-2022 (6 juin 2022) 
429-07-2022 (4 juillet 2022) 
11 juillet 2022


