
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 24 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5A - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du certificat du cahier d’enregistrement des personnes habiles à 
voter pour le règlement d’emprunt numéro 811 décrétant des travaux de 
réaménagement du seuil d’entrée de l’Île-des-Moulins et du théâtre de 
Verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-Moulins ainsi que 
d’aménagement d’une place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve et, 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 12 218 200 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 25 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 24 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-163-REC du comité exécutif du 16 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la présentation 
d’un projet de loi privé à l’Assemblée nationale du Québec, tel que rédigé 
ci-dessous : 
 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
1. Le décret numéro 736-2001 du 20 juin 2001 concernant la Ville de 

Terrebonne est modifié par l’ajout, après l’article 40, de l’article 
suivant : 
 
« 40.1. Malgré l’article 328 de la Loi sur les cités et villes 
(chapitre C-19), le conseil peut désigner un de ses membres 
pour présider les séances du conseil. Il peut également 
désigner un de ses membres comme vice-président afin de 
remplacer le président, lorsque celui-ci est absent. ». 
 

2. La présente loi entre en vigueur le (indiquer la date de la sanction). 
 
QU’une demande soit faite à monsieur Mathieu Lemay, député de la 
circonscription électorale de Masson, afin de parrainer le projet de loi 
d’intérêt privé de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 25 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 

 
CE-2022-163-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
présentation d’un projet de loi privé à l’Assemblée nationale du Québec, 
tel que rédigé ci-dessous : 
 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
1. Le décret numéro 736-2001 du 20 juin 2001, concernant la Ville 

de Terrebonne, est modifié par l’ajout, après l’article 40, de 
l’article suivant : 
« 40.1. Malgré l’article 328 de la Loi sur les cités et villes 
(chapitre C-19), le conseil peut désigner un de ses membres 
pour présider les séances du conseil. Il peut également 
désigner un de ses membres comme vice-président afin de 
remplacer le président lorsque celui-ci est absent. ». 

2. La présente loi entre en vigueur le (indiquer la date de la 
sanction). 

 
QU’une demande soit faite à monsieur Mathieu Lemay, député de la 
circonscription électorale de Masson, afin de parrainer le projet de loi 
d’intérêt privé de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Dépôt d’un projet de loi d’intérêt privé à 
l’Assemblée nationale afin de permettre la 
désignation d’un membre du conseil municipal 
à titre de président du conseil municipal et d’un 
vice-président en cas d’absence. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la présentation d’un projet 
de loi privé à l’Assemblée nationale du Québec, tel que rédigé ci-dessous :  

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. Le décret numéro 736-2001 du 20 juin 2001, concernant la Ville de Terrebonne, est
modifié par l’ajout, après l’article 40, de l’article suivant :

« 40.1. Malgré l’article 328 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le 
conseil peut désigner un de ses membres pour présider les séances du 
conseil. Il peut également désigner un de ses membres comme vice-président 
afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent. ». 

2. La présente loi entre en vigueur le (indiquer la date de la sanction).

QU’une demande soit faite à monsieur Mathieu Lemay, député de la circonscription électorale de 
Masson, de parrainer le projet de loi d’intérêt privé de la Ville de Terrebonne. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.13 
08:34:16 -05'00'

8.1

(Signature pour le comité du 
16 février 2022)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Dépôt d’un projet de loi d’intérêt privé à 
l’Assemblée nationale afin de permettre la 
désignation d’un membre du conseil municipal 
à titre de président du conseil municipal et d’un 
vice-président en cas d’absence. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 25 février 2019, le conseil municipal a adopté une résolution demandant à l’Assemblée 
nationale du Québec de modifier le décret constitutif de la Ville numéro 736-2001 afin, 
notamment, de permettre la désignation d’un membre du conseil municipal à titre de président 
du conseil municipal. 
 
À l’automne 2019 et à l’hiver 2020, des discussions administratives et politiques avec les 
représentants du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (« MAMH ») se sont 
tenues. 
 
En avril 2020, la Ville est informée que l’étude de sa demande est mise en suspens en raison de 
la pandémie. 
 
À l’automne 2021, le conseil municipal a adopté une nouvelle résolution afin de réitérer la 
demande auprès de l’Assemblée nationale du Québec et la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation afin de modifier l’article 328 de la Loi sur les cités et villes afin de permettre la 
désignation d’un membre du conseil municipal à titre président du conseil municipal. 
 
Or, comme aucun projet de loi omnibus ne semble être sur la table à l’Assemblée nationale, il 
serait préférable de déposer un projet de loi d’intérêt privé modifiant le décret constitutif de la 
Ville pour permettre la désignation d’un président du conseil municipal. 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
25 février 2019 – 097-02-2019 
Adoption d’une résolution détaillée par le conseil municipal demandant à l’Assemblée nationale 
du Québec de modifier le décret de constitution de la Ville numéro 736-2001 et la Loi sur les cités 
et villes par une loi d’intérêt privé. 
 
29 novembre 2021 – 721-11-2021 
Adoption d’une résolution détaillée par le conseil municipal réitérant sa demande auprès de 
l’Assemblée nationale du Québec et de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation afin 
de modifier l’article 328 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Description 
 
Afin de permettre la désignation d’un membre du conseil municipal à titre de président du conseil 
et d’un autre membre à titre de vice-président, une modification du décret constitutif de la Ville 
par le dépôt d’un projet de loi d’intérêt privé est requise. 
 
La modification proposée est la suivante : 
 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

1. Le décret no 736-2001 du 20 juin 2001, concernant la Ville de Terrebonne, est modifié 
par l’ajout, après l’article 40, de l’article suivant :  

 
« 40.1. Malgré l’article 328 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil peut 
désigner un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il peut également 
désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président 
lorsque celui-ci est absent. ». 

 
2. La présente loi entre en vigueur le (indiquer la date de la sanction). 

 
Justification 
 
Cette modification au décret constitutif de la Ville permettrait au conseil municipal de nommer un 
de ses membres pour présider les séances du conseil, et un vice-président en cas d’absence. 
 
Aspects financiers 
 
Coûts d’impression et de publication dans le journal local et la Gazette officielle 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Transmission des documents au député Mathieu Lemay, circonscription électorale de 
Masson 

 Transmission du projet de loi et des documents par le député à la directrice de la 
législation de l’Assemblée nationale 

 Accusé de réception par la directrice de la législation 
 Vérification du projet de loi et des documents par la direction des affaires juridiques et 

législatives 



Transmission par la direction des affaires juridiques et législatives du projet de loi au 
ministère concerné pour informer le ministre et obtenir l’avis de son service juridique
Transmission à la direction des commissions parlementaires pour convocation
Traduction par l’Assemblée du projet de loi
Inscription du projet de loi au Feuilleton et préavis à l’Assemblée
Présentation, étude détaille en commission parlementaire, adoption du principe et 
adoption du projet de loi.
Sanction du projet de loi et publication dans la Gazette officielle

PIÈCES JOINTES

Résolution du conseil 097-02-2019

Résolution du conseil 721-11-2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Me Audrey Chevrette, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Me Jean-François Milot, greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques
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