
 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-297-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des paiements émis pour la période du 1er au 31 janvier 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :   Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 12 avril 2021 

Objet : Dépôt de la liste des paiements émis pour la 
période du 1er au 31 janvier 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des paiements émis pour la période du 1er au 31 janvier 2021, le tout conformément à l’article 47 
du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.03.23 07:17:20 
-04'00'

4.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 12 avril 2021 

Objet :  Dépôt de la liste des paiements émis pour la 
période du 1er au 31 janvier 2021. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les 
dépenses courantes.  
 
Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 15 mars 2021, pour la période du 1er au 31 
décembre 2020. 
 
Description 
La Direction de l’administration a préparé la liste des paiements émis pour la période du 1er au 
31 janvier 2021. 
 
Justification 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, la Direction de l’administration et des finances a procédé à une reddition de 
comptes de tous les paiements émis et approuvés par la trésorière pour la période du 1er au 31 
janvier 2021. 
 
Aspects financiers 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 
 

 



PIÈCES JOINTES 

Liste des paiements émis pour la période du 1er au 31 janvier 2021.

SIGNATURES 

   Date : _________________ 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.      
Chef de  comptes payables 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 

p

oséséséséséséss e Marineau B 2021-03-18

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.03.22 
17:20:52 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-298-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des paiements émis pour la période du 1er au 28 février 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :   Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 12 avril 2021 

Objet : Dépôt de la liste des paiements émis pour la 
période du 1er au 28 février 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des paiements émis pour la période du 1er au 28 février 2021, le tout conformément à l’article 47 
du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.03.23 
07:16:38 -04'00'

4.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 12 avril 2021 

Objet :  Dépôt de la liste des paiements émis pour la 
période du 1er au 28 février 2021. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les 
dépenses courantes.  
 
Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 15 mars 2021, pour la période du 1er décembre 
2020 au 31 janvier 2021. 
 
Description 
La Direction de l’administration a préparé la liste des paiements émis pour la période du 1er au 
28 février 2021. 
 
Justification 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, la Direction de l’administration et des finances a procédé à une reddition de 
comptes de tous les paiements émis et approuvés par la trésorière pour la période du 1er au 28 
février 2021. 
 
Aspects financiers 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 
 

 



PIÈCES JOINTES 

Liste des paiements émis pour la période du 1er au 28 février 2021.

SIGNATURES 

   Date : _________________ 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.      
Chef de  comptes payables 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 

e MaMMMMMMMM rineau B A A 2021-03-18

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.03.22 
17:21:42 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-299-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
de l’administration, des finances et des ressources humaines, 
recommande au conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
d’approuver le rapport annuel 2020 de reddition de comptes concernant 
l’application du règlement numéro 734 sur la gestion contractuelle, le 
tout conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Dépôt du rapport de la reddition de compte sur 
le règlement de gestion contractuelle 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Par la Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines, d’approuver le 
rapport de reddition de compte sur le règlement de gestion contractuelle, le tout conformément à 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cité et villes.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.03.23 07:19:04 
-04'00'

4.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Dépôt de la reddition de compte annuelle sur 
l’application du règlement 734.2 sur la gestion 
contractuelle 

CONTENU 

Mise en contexte 

Sanctionné le 16 juin 2017, la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont 
des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (la 
loi) permet, depuis le 1er janvier 2018, à une municipalité de prévoir les règles régissant la 
passation de ses contrats dont le montant de la dépense est de 25 000 $ et plus, mais inférieur 
au seuil obligeant l’appel d’offres public. L’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes exige 
que des règles à cet effet soient prévues au règlement de gestion contractuelle de la municipalité 
et qu’une reddition de compte sur son application soit présenté au conseil municipal une fois l’an. 

Historique des décisions 

L’adoption par le conseil du règlement 734 sur la gestion contractuelle (20-08-2019), adoption de 
l’amendement au règlement 734 par 734-1 (19-03-2020) pour l’ajout des fournisseurs de la ville 
de Mascouche comme fournisseurs locaux et finalement l’amendement de 734-1 par 734-2 (1-
05-2020) pour l’ajout d’une clause d’obligation de rotation des fournisseurs pour l’octroi des
contrats de gré à gré.

Dans sa réunion du 17 mars 2021, les membres de la Commission de l’administration, des 
finances et des ressources humaines ont convenu de recommander ce rapport à la suite de sa 
présentation aux membres. 

Description 

Le service de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances a préparé le 
rapport pour le dépôt au conseil.  



Justification 

Afin de se conformer à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cité et villes, la Ville doit déposer la 
reddition de compte sur l’application de son règlement sur la gestion contractuelle au conseil 
municipal au moins une fois par année. 

Aspects financiers 
N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 
N/A 

PIÈCE JOINTE 

Reddition de compte annuelle sur l’application du règlement 734.2 sur la gestion
contractuelle

SIGNATURES 

Date : _________________ 

Responsable du dossier : 

Nathalie Savard     
Chef de Division Approvisionnement 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 

Respspspspspspspspsppspsppsspppspppppspspspspssssppppspsppppppppppppspspssssssssppppppppppppppppppppponooooooo sable duddddddddddddddddddddd  dosososossososososossssssssssossssossosssssssssssssssssosssssssssssssssossssssssssssssssssosossoossooooooooooo sisisisisisisisississsisisisisisisssisisssssisiisissssssssisiiiiisissssssiiisisisssssss ererereeereeereereeeeeereeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeereeeeerereeeeeeeereeeeereeeerrrrrrrrrr

18-03-2021

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.03.22 16:46:33 
-04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-300-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au 
21 février 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 
de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

12 avril 2021 

Objet : Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er janvier au 21 février 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de  
25 000 $ pour la période du 1er janvier au 21 février 2021, le tout conformément à l’article 77 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de 
l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.03.23 07:19:51 
-04'00'

4.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

12 avril 2021 

Objet :  Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la 
période du 1er janvier au 21 février 2021 

CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des 
contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de  
25 000 $. 

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 15 mars 2021, pour la période du 1er au 9 janvier 
2021. 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre  
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du 1er 
janvier au 21 février 2021. 

Justification 
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon 
mensuelle une liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $.  

Aspects financiers 
n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 



PIÈCES JOINTES 

Liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de
plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au 21 février 2021.

SIGNATURES 

   Date : _________________ 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.      
Chef de  comptes payables 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 

esponsable du do

osée Marineau B 2021-03-18

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.03.22 
16:45:07 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-301-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la 
période du 20 janvier au 22 février 2021, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de 
la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité : 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

12 avril 2021 

Objet : Dépôt de la liste des contrats octroyés par le 
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la 
période du 20 janvier au 22 février 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 20 janvier au 
22 février 2021, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Alain Marcoux 
Date : 2021.03.23 
07:20:38 -04'00'

4.5



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

12 avril 2021 

Objet : Dépôt de la liste des contrats octroyés par le 
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la 
période du 20 janvier au 22 février 2021 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer 
la liste des contrats de plus de 25 000 $, octroyés par le comité exécutif. 
 
Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 15 mars 2021, pour la période du 1er au 19 janvier 
2021. 
 
Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats de plus de  
25 000 $, octroyés par le comité exécutif pour la période du 20 janvier au 22 février 2021. 
*** Veuillez noter qu’aucun contrat n’a été octroyé donc la liste est vide et elle doit tout de même être 
déposée. 
 
Justification 
Afin de se conformer à l’article 477.3 de la Loi sur les cité et villes, la Ville doit déposer 
mensuellement au conseil une liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 
25 000 $. 
 
Aspects financiers 
n/a 
Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 
 



PIÈCES JOINTES 

Liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la période du
20 janvier au 22 février 2021.

SIGNATURES 

   Date : _________________ 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.      
Chef de  comptes payables 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 

Respono sable du d

osée Marinea B 2021-03-18

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2021.03.22 16:44:24 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-302-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du journal 
des écritures de budget pour la période du 1er janvier au 28 février 2021, 
et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément 
aux articles 29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour 
la période du 1er janvier au 28 février 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du journal 
des écritures de budget pour la période du 1er janvier au 28 février 2021, le tout conformément aux 
articles 29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Alain Marcoux 
Date : 2021.03.23 
07:21:27 -04'00'

4.6



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’administration et des finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour 
la période du 1er janvier au 28 février 2021. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu du règlement 748 (articles 29, 30 et 31) « Règlement de délégation de pouvoir et de 
suivi et contrôle budgétaire », la Direction de l’administration et des finances se doit de déposer 
un journal des écritures budgétaires effectuées mensuellement.  
 
Le conseil municipal doit être informé de tous les transferts budgétaires, virements de crédit ainsi 
que des amendements budgétaires par l’intermédiaire d’un journal déposé mensuellement par la 
trésorière. 
 
Historique des décisions 
Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le 15 mars 2021 pour la 
période du 1er au 31 décembre 2020. 
 
Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé le journal des écritures de budget 
effectuées pour la période du 1er janvier au 28 février 2021. 
 
Justification 
Conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 748, la Direction de l’administration et des 
finances doit rendre compte des variations budgétaires et déposer mensuellement le journal des 
écritures de budget. 
 
Aspects financiers 
n/a 
Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 
 



 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Journal des écritures pour la période du 1er au 31 janvier 2021. 

 Journal des écritures pour la période du 1er au 28 février 2021. 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
       
Geneviève Landriault, CPA, CGA                        Date : _________________ 
Coordonnatrice budget et planification financière 
Direction administration et des finances 

 
Approbateur :  
 
 
 
 
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA                        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 
 

2021.03.12 
11:51:07 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.03.22 16:43:16 
-04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-303-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique 
(CSP) du 15 février 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable

Niveau décisionnel proposé

Date de présentation au comité exécutif

Direction du greffe et affaires juridiques 

Comité exécutif

31 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
la sécurité publique (CSP) du 15 février 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique
(CSP) du 15 février 2021.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Stéphane Turcotte
Directeur général adjoint – Services de proximité 
Direction générale

2021.03.29 
13:25:42 -04'00'

6.1



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
sécurité publique (CSP) du 15 février 2021. 

 
CONTENU 
 
Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement 
numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la sécurité publique (CSP). 
 
Cette commission a principalement pour mission d'assurer la sécurité du citoyen et de ses biens. 
À cet égard, la commission assure le suivi des moyens mis en place en ce qui a trait au service 
d'urgence (incendie et police). Elle analyse et recommande un plan de mesure d'urgence. Elle 
recommande au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte ayant 
une incidence sur la sécurité publique. Elle informe le conseil de toute mesure à prendre 
concernant la signalisation routière, le stationnement, les brigadiers scolaires et tout autre sujet se 
rapportant à sa mission. 
 
Historique des décisions 
 
13 janvier 2021 – CE-2021-12-DEC 

Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 1er décembre 2020. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le Commission de la sécurité publique (CSP) du 15 février 2021. 
 
Justification 
 
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au 
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. 
 



Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 

 
PIÈCES JOINTES 
 

 Procès-verbal de la commission du 15 février 2021 

 
SIGNATURES 
 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Joël Goulet,  
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales 
Direction du greffe et affaires juridiques 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Milot 
Greffier et directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________   
JeJeJeJeJeJeJeeJeeeeeJeJeeeeJeeeeeeeeeeeeJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaananaananananananananananananananaanaananananananannnanaaaaannnnnaaananananannanaanannananaanananannaaaanaannnaanannnanannannaaanaaaaananaaananaanaaanananaaaanaanannnnnnnnnnnnnnnnaannnnnnaaa -------------------------FrFrFrFrFFrFFFrFrFFFrFFrFrFrFFrFrFrFrFrFrFFrFrFrFFrFrFrFrrFFrFrFrFrFrFrFrFrFrFFFrFFrFrrFrFFFrFFFFFFFFrFrFrrFrFrFFrFrFFrFrFrFFFFFrFFrFFFFrFrFFrrrFrFrFrFrFrrrFrrFrFrrrFrFrFrrFrrFFFFFFFFFFFFFFFFrFFFFFFFFFFFFFF ananaananaaanananananananananananananaaanannanannnananananaaanaaananannannnananaanananananaananannanaannnanananannannaanaanannnnnnnanaannnnaanaaananaaaaaaaaaaaaannnanaanaaanaanaaaaanannnaannnnanaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnçoçoçoçoçoçoçooçoçoçoçoçooçooçoçççoçoçoçoçoçoooçoçooçççoçoçoçoçoçoçooçoçoçoçoçoçoçoçoçoçoçoçoççoçoçooçoçççoçoçoçoçoçoçççççoççççoçoçoçççoççççççoçççoçoçoçoççoçççoçççoççoççoçççççççoçoççoççoççççoooooççoçoççoooooçoçoooçooçooçoçoooççççooooooooççççoçççoooooçççççççççççç isisisssissssisisississississsississsssisisisssissssssisisississsssissssssisssssssssssissssssississsssssisissssisssisisissssssssssissssiissssssssisisssiiissssssssiiiiiissssssisissssssiisssssssssssssssssssss MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiliililiililililililiiii otootototototototototototototototototttottottttttototoottotttttttottottotttottttttttttotttttttttttttotttttttoooooooooooooootooooooooooooooooo
Grefffffffiffffifier et diddiddirecteur

2021.03.29 11:53:43 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-304-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) du 17 février 
2021. 
 
QUE le comité exécutif adopte les requêtes de signalisation 
mentionnées ci-dessous : 
 
NO DE RÉSOLUTION DÉTAIL 
CCIR-2021-02-17/01 Demande l’installation de deux (2) balises de 

centre de rue comme mesures de modération de 
la vitesse sur la rue Marie-Josée, à chaque 
extrémité de la rue. 

CCIR-2021-02-17/03 En lien avec une problématique de sécurité autour 
de l’école du Vieux-Chêne : 
• Demande d’interdire le stationnement du 

côté opposé au corridor scolaire, pendant les 
journées scolaires, sur la rue du Gouffre, 
entre le croissant de la Matapédia et de la 
rue de l’Escuminac; 

• Demande d’interdire le stationnement sur la 
rue du Gouffre du côté nord, en face du 
trottoir, entre le croissant de la Matapédia et 
la rue de Madawaska, pendant les journées 
scolaires, sauf un « débarcadère maximum 
cinq (5) minutes ». 

• Demande d’ajouter des panneaux pour 
interdire le virage en « U » aux deux (2) 
intersections situées dans la zone scolaire. 

CCIR-2021-02-17/04 Demande de retirer les panneaux « stationnement 
interdit » installés en novembre dernier dans la 
courbe intérieure du rond-point de la place des 
Souverains. 

CCIR-2021-02-17/05 Demande de surdimensionner le panneau 
« arrêt » situé à l’intersection des rues Michaud et 
de l’Azalée et d’ajouter une traverse piétonnière 
au sol et en signalisation. 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-304-DEC      
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NO DE RÉSOLUTION DÉTAIL 
CCIR-2021-02-17/06 Demande d’interdire le stationnement du côté 

ouest de la rue Jean-Paul-Gagnon, de 
l’intersection de la rue Bastien jusqu’au début du 
4650 rue Jean-Paul Gagnon. 

CCIR-2021-02-17/07 Demande l’aménagement deux (2) dos d’âne 
allongés comme mesures de modération de la 
vitesse sur la rue Hervieux, en remplacement de 
la mesure de modération temporaire existante. 

CCIR-2021-02-17/11 Demande l’ajout de panneaux d’indication « cul-
de-sac » au début de la rue de l’Élan. 

CCIR-2021-02-17/13 Demande l’ajout d’un panneau « stationnement 
interdit » dans la courbe de la rue Marie-Thérèse-
Hunault, entre les numéros 121 et 125. 

CCIR-2021-02-17/14 Demande l’installation d’un panneau « arrêt 
interdit sauf autobus » à l’intersection de la rue 
Ludovic-Laurier et de la rue Champlain, du côté 
nord-ouest, à partir de l’entrée charretière de la 
garderie jusqu’au coin de la rue. 

CCIR-2021-02-17/16 Demande l’ajout de panneaux « pré-signal » afin 
d’indiquer la présence d’un arrêt à 100 mètres 
pour l’intersection de la rue Émile-Roy et du 
chemin du Curé-Barette, dans les deux directions. 

CCIR-2021-02-17/28 Demande d’agrandir la zone de stationnement 
(300 mètres) donnant accès à la 
TransTerrebonne sur le boulevard de la Pinière, 
d’y ajouter la signalisation manquante de 
stationnement interdit et d’ajouter une nouvelle 
traverse piétonnière. 

CCIR-2021-02-17/29 Demande de modifier la signalisation de 
stationnement interdit sur la rue Saint-Paul, en 
face de l’école primaire Léopold-Gravel, avec 
l’installation de panneaux « arrêt interdit de 14 h à 
16 h », pendant les journées scolaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des 
requêtes de signalisation du comité de 
circulation (CCIR) du 17 février 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) du 
17 février 2021 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous :  

RÉSOLUTION DÉTAIL 

CCIR-2021-02-17/01 Demande l’installation de deux (2) balises de centre de rue comme 
mesures de modération de la vitesse sur la rue Marie-Josée, à chaque 
extrémité de la rue. 

CCIR-2021-02-17/03 En lien avec une problématique de sécurité autour de l’école du Vieux-

Chêne : 

Demande d’interdire le stationnement du côté opposé au
corridor scolaire, pendant les journées scolaires, sur la rue
du Gouffre, entre le croissant de la Matapédia et de la rue de
l’Escuminac.
Demande d’interdire le stationnement sur la rue du Gouffre
du côté nord, en face du trottoir, entre le croissant de la
Matapédia et la rue de Madawaska, pendant les journées

Demande d’ajouter des panneaux pour interdire le virage en

scolaire.
CCIR-2021-02-17/04 Demande de retirer les pannea

novembre dernier dans la courbe intérieure du rond-point de la place des 
Souverains. 

6.2



 
 

CCIR-2021-02-  
jouter une traverse piétonnière au 

sol et en signalisation. 
CCIR-2021-02-17/06 Demande d’interdire le stationnement du côté ouest de la rue Jean-Paul-

Jean-Paul Gagnon. 
CCIR-2021-02-17/07 Demande l’aménagement deux (2) dos d’âne allongés comme mesures 

de modération de la vitesse sur la rue Hervieux, en remplacement de la 
mesure de modération temporaire existante. 

CCIR-2021-02-17/11 -de- au début de la 
rue de l’Élan. 

CCIR-2021-02-17/13 

de la rue Marie-Thérèse-Hunault, entre les # 121 et #  

CCIR-2021-02-17/14  
l’intersection de la rue Ludovic-Laurier et de la rue Champlain, du côté 
nord-ouest, à partir de l’entrée charretière de la garderie jusqu’au coin de 
la rue. 

CCIR-2021-02-17/16 - ence 
d’un arrêt à 100 mètres pour l’intersection de la rue Émile-Roy et du 
chemin du Curé-Barette, dans les deux directions. 

CCIR-2021-02-17/28 
accès à la TransTerrebonne sur le boul. de la Pinière, d’y ajouter la 
signalisation manquante de stationnement interdit et d’ajouter une 
nouvelle traverse piétonnière. 

CCIR-2021-02-17/29 Demande de modifier la signalisation de stationnement interdit sur la rue 
Saint-Paul, en face de l’école Léopold Gravel, avec l’installation de 

scolaires. 
 

 
 

 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Stéphane Turcotte 
 Directeur général adjoint – Services de proximité  
 Direction générale 
 
 

2021.03.29 
13:28:41 -04'00'



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes 
de signalisation du comité de circulation (CCIR) 
du 17 février 2021. 

 
CONTENU 
 
Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement 
numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la sécurité publique (CSP). Le comité de circulation, créé en 2003, relève de la 
CSP et traite les requêtes de circulation formulées par les citoyen(ne)s de la Ville de Terrebonne.  
 
À l’instar de la CSP, le comité de circulation a pour principale mission d’assurer la sécurité des 
citoyens. À cet égard, le comité assure le suivi des requêtes de circulation et informe le conseil de 
toute mesure à prendre concernant la signalisation routière, le stationnement, les brigadiers 
scolaires et tout autre sujet se rapportant à sa mission. 
 
Il recommande aussi au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte 
ayant une incidence sur la sécurité publique. 
 
Historique des décisions 
 
3 février 2021 – CE-2021-97-DEC 

Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) du 15 décembre 2020. 
 
Réunion précédente 
 
3 février 2021 – CE-2021-98-DEC 

 
Adoption des requêtes de signalisation du 15 décembre 2020. 
 
 



Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal et le tableau des requêtes de signalisation du 
comité de circulation (CCIR) du 17 février 2021. 
 
Justification 
 
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au 
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. Comme le 
comité de circulation relève de la Commission de la sécurité publique (CSP), il doit respecter les 
mêmes exigences. 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 

 
PIÈCES JOINTES 
 

 Procès-verbal du comité de circulation du 17 février 2021 

 Tableau des requêtes de signalisation du 17 février 2021 

 
SIGNATURES 
 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Joël Goulet,  
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales 
Direction du greffe et affaires juridiques 
 
 
 
Approbateur : 
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Milot 
Greffier et directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 

 

Signature numérique de Joël 
Goulet 
Date : 2021.03.24 11:35:02 
-04'00'

___________________
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COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-305-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 26 février 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 

territoire (CPAET) du 26 février 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-
26 février 2021. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.30 10:06:09 
-04'00'

6.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET) du 26 février 
2021. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement 
numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018. 

Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET). 

La mission de cette commission est de : 

Proposer les orientations de la Ville en matière de gestion et de l'entretien du territoire.
En outre, elle suggère des stratégies d'aménagement et d'urbanisme dans une optique
de développement durable et de mise en valeur du patrimoine bâti.

Proposer des orientations en ce qui concerne la planification, l'organisation, la
réalisation, le financement des dossiers d'assainissement des eaux, de l'eau potable, de
la construction, de la réfection et de l'entretien des infrastructures.

Procéder à l'étude des programmes gouvernementaux de subvention des
infrastructures ainsi qu'à la recherche du soutien financier.

Procéder à l'analyse des plans directeurs requis pour la production d'eau potable, le
traitement des eaux usées, l'entretien des infrastructures et la gestion de la circulation.



Émettre des recommandations dans le cadre de l'implantation d'ouvrages supérieurs
d'utilité publique et de transport d'énergie.

Historique des décisions

17 février 2021 – CE-2021-143-DEC
Réunion précédente 

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien 
du territoire (CPAET) du 29 janvier 2021. 

Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la planification, de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 26 février 2021.

Justification

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au 
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. 

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes

n/a 

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 26 février 2021.

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Joël Goulet,  
Coordonnateur aux commissions permanentes 
Direction du greffe et des affaires juridiques  



 

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

____________________
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COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-306-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
de l’administration, des finances et des ressources humaines, 
recommande au conseil municipal de la Ville de Terrebonne d’adopter 
le Règlement décrétant la création d’une réserve financière pour le 
financement des immobilisations, sous le numéro 789. 
 
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à 
l’article 569.3 de la Loi sur les cités et villes soit remplacée par la 
consultation par appel de demandes écrites, et ce, conformément à 
l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 7 mai 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Adoption du règlement # 789 décrétant la 
création d’une réserve financière pour le 
financement des immobilisations. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Par la Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines, d’adopter le 
règlement # 789 qui permettra la création d’une réserve financière pour fins de financement des 
immobilisations de la Ville.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.03.23 07:18:08 
-04'00'

9.1





Loi sur les cités et villes

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.03.22 17:19:55 
-04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-307-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine, sur 
recommandation de la Direction des travaux publics et de la Direction 
de l’administration et des finances, les modifications apportées à la liste 
des personnes autorisées à échanger les chèques de petite caisse, 
soit : 

• De retirer le nom de madame Isabelle Dionne; et 

• D’ajouter le nom de monsieur Michel Yannakis. 
 
QUE les opérations suivantes autorisées au compte numéro 86000, au 
nom de la Ville de Terrebonne, pourvu que ces opérations soient 
concomitantes, à savoir : 

• Endosser un effet de commerce fait à la « Ville de Terrebonne – 
Petite Caisse » tiré auprès de la Caisse par la Ville, pourvu que 
le montant ne dépasse pas mille dollars (1 000 $); et 

• Déposer ledit effet de commerce au compte de la Ville de 
Terrebonne indiqué ci-dessus. 

 
QUE la liste des personnes autorisées et jointe au dossier décisionnel 
fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif :  31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

Objet : Adoption de la modification  la liste 
des personnes autorisées à échanger les 
chèques de petite caisse 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter, sur recommandation de la Direction des travaux publics et de la Direction 
de l’administration et des finances, la modification  la liste des personnes autorisées à 
échanger les chèques de petite caisse. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Alain Marcoux 
Date : 2021.03.24 
09:42:08 -04'00'

9.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Adoption de la modification  la liste 
des personnes autorisées à échanger les 
chèques de petite caisse 

CONTENU 

Mise en contexte 

Une liste des personnes autorisées à échanger les chèques de petite caisse est tenue à jour à 
la direction de l’administration et des finances et, considérant un changement à la Direction des 
travaux publics, il y a lieu de la mettre à jour. 

Les personnes désignées sont autorisées à n’effectuer que les seules 
opérations suivantes au compte 86000 au nom de la Ville de Terrebonne en autant 
que ces opérations soient concomitantes : 

Endosser un effet de commerce fait à « Ville de Terrebonne – petite caisse » tiré auprès
de la Caisse par la Ville de Terrebonne sur 
le compte indiqué ci-dessus en autant que le montant ne dépasse pas mille dollars 
(1 000 $);
Déposer ledit effet de commerce au compte de la Ville de Terrebonne indiqué ci-dessus.

Historique des décisions 

La dernière mise à jour de la liste des personnes autorisées a été déposé  le 8 avril 2020 
au comité exécutif et porte le numéro de résolution # CE-2020-341-DEC. 

Description 

La direction de l’administration et des finances a préparé et modifié la liste des personnes 
autorisées à échanger les chèques de petite caisse. 



Justification 

Il y a lieu de modifier la liste (jointe à ce document) des personnes autorisées à échanger un 
chèque de petite caisse, considérant la demande de M. Jacques Bonin chef de division à la 
Direction des travaux publics d’ajouter M. Michel Yannakis surintendant à la voirie et de retirer 
Mme Isabelle Dionne, sachant que cette dernière quittera pour la retraite le 1er avril 2021. 

Aspects financiers 
N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 
N/A 

PIÈCE JOINTE 

Liste des personnes autorisées à échanger un chèque de petite caisse.

SIGNATURE 

Approbateur : 

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.03.24 08:42:08 
-04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-308-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’entériner le projet de lettre d'entente 2021-01 intervenue 
avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne et dont copie 
est en annexe de la présente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Lettre d’entente 2021-01  
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le projet de lettre d'entente 2021-01 intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne et dont copie est en annexe de la présente. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.03.19 
06:57:50 -04'00'

10.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Lettre d'entente 2021-01 
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Direction du service de police désire mettre de l'avant le projet UMI (unité mobile 
d'intervention) qui débutera le 23 mai 2021 pour se terminer au plus tard le 9 octobre 2021. Le 
projet a pour but de voir à l'application rigoureuse de la règlementation en rapport aux nuisances 
et à la tranquillité dans les places publiques. Les parties ont convenu d'un projet de lettre 
d’entente. 

Historique des décisions 

Chaque année, depuis 2018, une lettre d’entente est déposée au conseil municipal afin 
d’entériner le projet UMI (unité mobile d’intervention).  
Lettre d’entente 2020-01 déposé au conseil municipal 16 mars 2020 et portant le numéro de 
résolution 128-03-2020.  

Description 

Les parties ont convenu d'un projet de lettre d'entente prévoyant qu’un (1) sergent ou à défaut 
un (1) policier admissible ou à défaut un (1) policier éligible, un (1) policier admissible ou à défaut 
un (1) policier éligible ou un (1) policier senior et cinq (5) agents seront dégagés de leurs 
affectations régulières pour toute la durée du projet UMI 2021. 

Le projet de lettre d'entente précise aussi différentes modalités relatives à l'horaire de travail, la 
prise de vacances ou autres congés et l'indemnité vestimentaire. 



 
 

Justification 
 
Le projet a pour but de voir à l'application rigoureuse de la règlementation en rapport aux 
nuisances et à la tranquillité dans les places publiques. 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Lettre d’entente 2021-01 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
     

JJulie Potvin    Date : 16 mars 2021 
Julie Potvin, CRHA, Conseillère en relations professionnelles  
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : ____________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : ____________________ 
Marc Brisson, Directeur 
Direction de la police 
 

 

Signature numérique 
de Marc Brisson 
Date : 2021.03.17 
14:10:15 -04'00'

2021.03.17 
18:37:02 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-309-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine l’embauche 
de madame Geneviève Desgagnés à titre de conseillère en relations 
professionnelles à la Direction des ressources humaines à compter du 
lundi 12 avril 2021, selon les conditions de travail du personnel cadre.  
 
QUE le salaire de madame Desgagnés soit et est fixé au 7e échelon de 
la classe 5, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Embauche d’une conseillère en relations 
professionnelles, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des ressources 
humaines. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif entérine l’embauche de de madame Geneviève Desgagnés à titre de 
conseillère en relations professionnelles à la Direction des ressources humaines à compter du lundi 
12 avril 2021, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de madame Desgagnés 
est fixé au 7e échelon de la classe 5, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.03.23 07:22:39 
-04'00'

10.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Embauche d’une conseillère en relations 
professionnelles, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des ressources 
humaines.  
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Considérant la charge de travail accrue et constante au niveau des relations de travail, la création 
d’un poste de conseiller en relations professionnelles a été autorisée. Il s’agit d’un rôle clé pour 
la transformation de la Ville et l'accompagnement des gestionnaires dans le déploiement des 
changements négociés pour en assurer les gains escomptés. Ainsi, nous avons procédé à 
l’affichage interne et externe du poste de conseiller en relations professionnelles à la Direction 
des ressources humaines. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine l’embauche de madame 
Geneviève Desgagnés à titre de conseillère en relations professionnelles à la Direction des 
ressources humaines à compter du lundi 12 avril 2021, selon les conditions de travail du 
personnel cadre. Le salaire de madame Desgagnés est fixé au 7e échelon de la classe 5, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur. 
Justification 



 
 

Quatre (4) personnes ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé de deux 
(2) représentants de la Direction des ressources humaines. Au terme du processus de sélection, 
les membres du comité vous recommandent l’embauche de madame Geneviève Desgagnés 
pour combler le poste de conseillère en relations professionnelles. 
 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 16000-000002141 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 12 avril 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

Audrey Fortin
Signature numérique de Audrey 
Fortin 
Date : 2021.03.22 08:56:22 -04'00'

 

Caroline Durand 
2021.03.22 
16:11:47 -04'00'

2021.03.22 
16:27:58 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-310-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine le statut 
d’employé régulier permanent de monsieur Martin Pelletier à titre de 
chef de section, service technique et gestion contractuelle à la Direction 
des travaux publics, suite à la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Période de probation chef de section service 
technique et gestion contractuelle, poste cadre 
régulier à temps complet à la Direction des 
travaux publics. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent de monsieur Martin Pelletier 
à titre de chef de section, service technique et gestion contractuelle à la Direction des travaux 
publics. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 19:15:56 
-04'00'

10.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Période de probation chef de section service 
technique et gestion contractuelle, poste cadre 
régulier à temps complet à la Direction des 
travaux publics. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Le 18 novembre 2020, le comité exécutif entérinait la nomination de monsieur Martin Pelletier à 
titre de chef de section, service technique et gestion contractuelle à la Direction des travaux 
publics. La période de probation de monsieur se terminera le 2 avril 2021. Monsieur a su 
démontrer depuis son entrée en fonction qu’il est pleinement en mesure de répondre aux 
exigences de son poste, tel que le confirme l’évaluation formelle de son rendement. 
  
Historique des décisions 
CE-2020-1150-DEC nomination d’un chef de section, service technique et gestion contractuelle 
à la Direction des travaux publics. 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de monsieur Martin Pelletier à titre de chef de section, service technique et gestion 
contractuelle à la Direction des travaux publics.  
 
Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Martin Pelletier au poste 
de chef de section, service technique et gestion contractuelle à la Direction des travaux publics.  
 



Aspects financiers 
N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

PIÈCES JOINTES 

N/A  

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________ Date : _________________ 
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines  

Endosseur : 

__________________________________ Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  

Approbateur : 

__________________________________   Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

__________________________________ Date : _________________ 
Hafid Ouali, Directeur 
Direction des travaux publics 

 

2021.03.15 
09:01:24 -04'00'

Caroline Durand 
2021.03.16 
16:53:42 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.03.19 08:31:39 
-04'00'

2021.03.19 
09:18:37 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-311-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine le statut 
d’employé régulier permanent de madame Rosalina Gutiérrez à titre de 
chef de section en expérience citoyenne à la Direction des relations 
avec les citoyens et des communications, suite à la fin de sa période de 
probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Période de probation d’un chef de section en 
expérience citoyenne poste cadre régulier à 
temps complet, à la Direction des relations 
avec les citoyens et des communications    

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent de madame Rosalina 
Gutiérrez à titre de chef de section en expérience citoyenne à la Direction de relations avec les 
citoyens et des communications. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.03.2
3 11:54:45 
-04'00'

10.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Période de probation d’un chef de section en 
expérience citoyenne, poste cadre régulier à 
temps complet, à la Direction des relations 
avec les citoyens et des communications    

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Le 7 octobre 2020, le comité exécutif entérinait la nomination de madame Rosalina Gutiérrez à 
titre de chef de section en expérience citoyenne à la Direction des relations avec les citoyens et 
des communications. La période de probation de madame se terminera le 8 avril 2021. Madame 
a su démontrer depuis son entrée en fonction qu’elle est pleinement en mesure de répondre aux 
exigences de son poste, tel que le confirme l’évaluation formelle de son rendement. 
  
Historique des décisions 
 
CE-2020-985-DEC nomination d’un chef de section en expérience citoyenne à la Direction des 
relations avec les citoyens et des communications.  
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de madame Rosalina Gutiérrez à titre de chef de section en expérience citoyenne à 
la Direction des relations avec les citoyens et des communications.  
 
Justification 



 
 

Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Rosalina Gutiérrez au 
poste de chef de section en expérience citoyenne à la Direction des relations avec les citoyens 
et des communications.  
 
Aspects financiers 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
PIÈCES JOINTES 

N/A  

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nadine Lussier, Directrice  
Direction des relations avec les citoyens et des communications  

 

 

2021.03.22 
08:53:27 -04'00'

 

Caroline Durand 
2021.03.22 
16:12:26 -04'00'

Nadine Lussier
Signature numérique de Nadine 
Lussier 
Date : 2021.03.22 16:31:22 -04'00'

2021.03.23 11:37:39 
-04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-312-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’accorder les contrats suivants : 

• Pour le Lot 1, d’accorder le contrat SA21-9017 à la société 
TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTÉE, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour six (6) véhicules « Dodge 
Charger ensemble police » pour un montant total de 
268 916,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public. 

• Pour le Lot 2, d’accorder le contrat SA21-9017 à la société 
TERREBONNE FORD, plus bas soumissionnaire conforme, pour 
trois (3) véhicules « Ford utilitaire hybride police interceptor » 
pour un montant total de 172 460,84 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 

 
QUE la dépense nette de 403 036,60 $ soit financée par le fonds de 
roulement et remboursée sur une période de trois (3) ans en versements 
annuels, consécutifs et égaux. 
 
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la 
Direction des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat des 
véhicules. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Niveau décisionnel proposé CONSEIL MUNICIPAL 

Date de présentation au comité exécutif 31 Mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 Avril 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-9017 pour l’acquisition 
de véhicules de police, soit; le Lot 1 à Trois 
Diamants Autos (1987) Ltée pour un montant 
de 268 916.78 $, et le Lot 2 à Terrebonne Ford 
pour un montant de 172 460.84 $ 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’accorder l’octroi des contrats aux plus bas soumissionnaires conformes soit : 

LOT 1 – six (6) Véhicules « Dodge Charger ensemble police » 

• Trois Diamants Autos (1987) Ltée, pour un montant total de 268 916.78 $
taxes incluses.

LOT 2 – trois (3) Véhicules « Ford utilitaire hybride police interceptor » 

• Terrebonne Ford, pour un montant total de 172 460.84 $ taxes incluses.

D’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier, 
sommaire décisionnel, et de les financer via le fond de roulement pour un montant de 403 036.60 $. 

Que le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la Direction des travaux publics, 
soient autorisés à signer tous les documents relatifs à l’achat du véhicule. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 
19:18:12 -04'00'

13.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Niveau décisionnel proposé CONSEIL MUNICIPAL 

Date de présentation au comité exécutif 31 Mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 Avril 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-9017 pour l’acquisition 
de véhicules de police, soit; le Lot 1 à Trois 
Diamants Autos (1987) Ltée pour un montant 
de 268 916.78 $, et le Lot 2 à Terrebonne Ford 
pour un montant de 172 460.84 $ 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10030 - 2021, la Direction des 
travaux publics désire faire l’acquisition de véhicules pour la direction de police. 

Un avis public d’appel d’offres fut publié le 6 janvier 2021 dans le journal LA REVUE et par le 
système électronique SEAO. 

Historique des décisions 

Description 

L’ouverture des soumissions a eu lieu le 16 février dernier et quatre (4) concessionnaires ont 
soumissionné.   

Dans ce dossier, il s’agit d’une adjudication par Lot, nous devons donc considérer qu’il s’agit de 
deux (2) contrats distincts.  À titre informatif, le total des deux (2) lots est de 441 377.66$ tti.  

Les contrats sont donc octroyés par lot conformément aux documents d’appel d’offre public. 



LOT 1 – six (6) Véhicules « Dodge Charger ensemble police » -

Un seul fournisseur a soumissionné.

LOT 2 – trois (3) Véhicules « Ford utilitaire hybride police interceptor »

Trois (3)  concessionnaires ont soumissionnés.

L’octroi est accordé au plus bas soumissionnaire conforme soit « Terrebonne Ford »

L’estimation, datée du 6 janvier 2021, préparée par Alain Vermette, chef de division, atelier 
mécanique, représente un montant de 385 000.00 $ taxes incluses.  A noter, que c’est ce montant 
qui a été utilisé et qui figure dans toute la démarche de la division approvisionnement.  Toutefois, 
il semblerait que ce montant aurait dû être de 385 000. 00$ plus les taxes applicables selon le 
responsable du dossier. 

Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 
LOT 1– six (6) Véhicules « Dodge Charger ensemble police » 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Trois Diamants Autos (1987) Ltée 268 916,78 $ 0 268 916,78 $ 

Dernière estimation réalisée ($) 0 0 228 000.00 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
40 916 .78 $ 

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
17.95 % 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation) 
/estimation) x 100] 

L’écart entre le plus bas soumissionnaire et l’estimation est dû à l’omission des taxes (14.975%) 
lors du calcul de la valeur estimée.   



Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 
LOT 2 – trois (3) Véhicules « Ford utilitaire hybride police interceptor » 

SOUMISSIONS CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

172 460,88 $ 0 172 460,88 $ 

176 499,83 $ 0 176 499,83 $ 

183 186,22 $ 0 183 186,22 $ 

Dernière estimation réalisée ($) 0 0 157 000.00 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
15 460.88 $ 

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
9.85 % 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation) 
/estimation) x 100] 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
4 038,95 $ 

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
2,34 % 

VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse) /la 
plus basse) x 100] 

L’écart entre le plus bas soumissionnaire et l’estimation est dû à l’omission des taxes (14.975%) 
lors du calcul de la valeur estimée. 



Aspects financiers 

Montant du déboursé : 441 377.66 $ (taxes incluses) Comprend lot 1 et lot 2 
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :   2021 Code budgétaire : . Montant prévu au budget :  $ 

Durée du contrat :       . 
Année 1 :  $ (taxes incluses) 

Autres années :  $ (taxes incluses) 

Total :  $ (taxes incluses) 
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :   10030                     Projet hors PTI :  . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

Excédents de fonctionnement affectés :  $ (préciser :   ) 

Paiement comptant des immobilisations :  $ 

Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

Fonds de roulement :  403 036.60 $ Terme : 3 ans 

Réserve financière :  .  $ 

Autres :  .  $ 

Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
Transfert budgétaire  $  .  . 
Virement budgétaire entre directions  $  .  . 
Amendement budgétaire (conseil)  $  .  . 

Certificat de disponibilité 
No :  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
No :     2021-0055  

. 
dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 Calendrier et étapes subséquentes 



PIÈCES JOINTES 

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9017) :

Analyse et recommandation

Fiche résultat ouverture des soumissions

Grille de conformité des soumissions

Analyse technique

Bordereau de soumission – Trois Diamants Autos (1987) Ltée

Bordereau de soumission – Terrebonne Ford

Appel d’offre

Estimation

Fiche PTI 10030 - 2021

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Alain Vermette, Chef de division – Atelier Mécanique 
Direction des travaux publics 

Endosseur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Steve Barkley, Directeur adjoint 
Direction des travaux publics 

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Hafid Ouali, Directeur 
Direction des travaux publics 

Alain Vermette Signature numérique de Alain Vermette 
Date : 2021.03.19 12:26:06 -04'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2021.03.22 09:55:12 -04'00'

Hafid Ouali

__________________
fid Ouali Directeur

id Ouali Hafid 
Ouali

Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.03.22 
11:35:40 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-313-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA21-9016 à l’entreprise ÉMONDAGE MARTEL (3087-5520 QUÉBEC 
INC.), plus bas soumissionnaire conforme, pour l’entretien arboricole 
prévu sur une période de trois (3) ans, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme totale de 466 079,91 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA21-9016 à l’entreprise 
Émondage Martel pour le contrat de service 
Entretien arboricole, pour une dépense totale 
de 466 079,91$ (t.t.c). 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’accorder le contrat SA21-9016 à l’entreprise Émondage Martel, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour l’entretien arboricole prévue sur une période de 3 ans, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme totale de 466 079,91$ (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offres 
public. 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier sommaire 
décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.25 
15:11:00 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA21-9016 à l’entreprise 
Émondage Martel pour le contrat de service 
Entretien arboricole, pour une dépense totale 
de 466 079,91$ (t.t.c). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La ville de Terrebonne possède un actif de plus de 30 000 arbres publics situés en parcs, 
espaces verts et emprises de rues. La ville est également propriétaire de boisés limitrophes à des 
terrains privés. 
 
La ville est responsable selon le code Civil du Québec des dommages et nuisances que peuvent 
occasionner les arbres. 
 
Selon une analyse de cycle de vie ainsi que des statistiques des années antérieurs, plus de 500 
arbres sont déjà prévus à abattre annuellement et plus de 1000 à effectuer un entretien. A ce 
chiffre s’ajoute plusieurs requêtes de citoyens. 
 
 
 
 
 
 
Historique des décisions 
 
Remplacement du dernier contrat SA19-9065  
RESO-OCTROI-19-9065 
 



 
 

Description 
 
L’appel d’offres SA21-9016 a été publié via le système électronique d’appel d’offres du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 13 janvier 
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 16 février 2021 et 4 soumissions ont été 
reçues. 
 
Le contrat est d’une durée de 3 ans, à partir de la signature de la résolution (2021-2024). 
 
Le contrat de service prévoit une équipe lourde (composé de 2 hommes, d’un camion nacelle et 
d’un déchiqueteur de branches), une équipe légère (composé de 2 hommes, d’un petit camion et 
d’un déchiqueteur à branches), d’une pince auto-chargeuse pour le transport des gros morceaux 
de bois et d’une mini-pelle excavatrice sur chenilles muni d’une pince comme accessoire. Les 
principales activités prévues au contrat sont :  
 

 Rehaussement des branches basses; 
 Dégagement pour rue : 4,25 mètres (14’); 
 Dégagement pour voie piétonnière : 2,25 à 3 mètres (7,5’ à 9’) ; 
 Élagage des branches croisées et interférentes; 
 Élagage des branches mortes (plus de 2,5 cm), malades ou brisées; 
 Dégagement des bâtiments, toitures sur une distance minimale de 2,25 mètres à 3 

mètres (7,5’ à 9’) ; 
 Dégagement des fils d’entrée électrique recouvert, sur une distance minimale de 1,50 

mètre (5’) ; 
 Dégagement des autres infrastructures (signalisation et lampadaires) sur une 

distance minimale de 1 à 2 mètres (3’ à 6’). 
 Haubannage 
 Abattage 

 
La méthode de travail prévue se résume à la liste de travaux donnés à l’entrepreneur par le 
technicien en arboriculture. Cette liste de travaux dynamique est éditable en tout temps sur un 
fichier Google Drive en ligne. L’entrepreneur doit facturer les heures travaillés à une fréquence de 
2 semaines.  
 
L’entrepreneur sera suivi par un système de tracking GPS. Ce dernier devra être actif en tout 
temps lorsque ce dernier est sur notre territoire. 
 
 
La soumission d’Arboriculture Dumoulin inc est déclarée non conforme car elle ne rencontre pas 

toutes les exigences spécifiées au devis. L’analyse ci-jointe de M. Louis-Olivier Cardinal, 

technicien en arboriculture et foresterie urbain, indique que l’entreprise ne rencontre pas les 

exigences techniques suivantes : 

•Qualification de la main d’œuvre 

•Équipement minimum requis 

•Expérience du soumissionnaire 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nous attribuons cet écart positif au fait que le processus d’appel d’offre a été fait tôt dans 
l’année et que le contrat est d’une durée de 3 ans se qui offre une stabilité d’emploi et 
diminue le risque pour l’entrepreneur. 
 
 
 
 
 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

(TAXES 
INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Émondage Martel 466 079,91$   466 079,91$  
Élagage Prestige inc. 571 799,42$  571 799,42$ 
Arboplus inc. 764 020,37$  764 020,37$ 
    
    
    
Dernière estimation réalisée ($) 540 000,00$  540 000,00$ 
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

(73 920,09 $) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation) 
/estimation) x 100] 

-14 % 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

105 719,51 $ 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse) /la plus 
basse) x 100] 

23 % 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 466 079,91  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : 74000-2457   . Montant prévu au budget : 1 837 977.62 
$ 

 Durée du contrat :    3ans        . 
Année 1 :  153 894,04 $ (taxes incluses)  
Autres années :  312 185,87 $ (taxes incluses)  
   

Total : 466 079,91 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :        . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :   ____  . Terme : ___ ans 



 
 

Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Comité exécutif – Séance du 31 mars 2021 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 

 Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9016) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – Pépinière Mascouche 
- Estimation finale 
- Documents administratifs  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Michel Coulombe, chef de division
Direction des travaux publics

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

_______________________
hel Coulombe, chef de divi

23-03-2021

Yannick 
Venne

Signature numérique 
de Yannick Venne 
Date : 2021.03.23 
16:40:40 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.03.24 12:45:23 
-04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-314-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA21-9014 à la société PÉPINIÈRE MASCOUCHE ENR. (160676 
CANADA INC.), plus bas soumissionnaire conforme, pour la plantation 
printanière d’arbres, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
182 097,41 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA21-9014 à l’entreprise 
Pépinière Mascouche pour la plantation 
d’arbres printanière, pour une dépense de 182 
097,41$ (t.t.c). 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’accorder le contrat SA21-9014 à l’entreprise Pépinière Mascouche, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la plantation d’arbres printanière, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
de 182 097,41$ (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offres public. 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier sommaire 
décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.25 15:23:39 
-04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA21-9014 à l’entreprise 
Pépinière Mascouche pour la plantation 
d’arbres printanière, pour une dépense de 182 
097,41$ (t.t.c). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10036, la Direction des travaux 
publics désire mettre en place un programme de plantation d’arbres visant à augmenter et/ou 
maintenir un seuil minimal de canopée sur son territoire. 
 
Plusieurs secteurs urbanisés (résidentiels, commerciaux et/ou industriels) ont un indice de 
canopée inférieur à 5% ainsi que plusieurs parcs sont composés d’arbres en fin de vie ou 
ont un indice de canopée inférieur à 10%.  Annuellement, plus de 550 arbres sont abattus 
sur notre territoire (250 de causes naturelles et près de 300 frênes). Plusieurs citoyens font 
également la demande pour obtenir des arbres de remplacement (plantation en emprise de 
rue). 

En raison des multiples bienfaits qu’apportent les arbres en milieu urbain, tout 
particulièrement sur la santé publique, ce projet s’inscrit tel un pilier principal du Plan 
d’action de développement durable de la Ville de Terrebonne.  Il répond notamment à un 
besoin clair et fort de la population en termes d’action pour l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
Non applicable  
 
 
Description 
 
L’appel d’offres SA21-9014 a été publié via le système électronique d’appel d’offres du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 6 janvier 2021. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 26 janvier 2021 et 12 soumissions ont été reçues. 
 
386 arbres sont prévus être mis en terre dans le présent contrat. Les travaux de plantation d’arbres 
comprennent la fourniture et transport des végétaux, fournitures de la main-d’œuvre et matériels 
de plantation, la plantation des végétaux ainsi que leur entretien le temps de la garantie. Ces 
travaux seront réalisés en mai et juin 2021 inclusivement afin de profiter des conditions climatiques 
favorables en cette partie de la saison. 
 
Ces travaux étaient prévus dans la fiche PTI no 10036.  
 
 
Justification 

Note : Dans le cadre de la présente analyse financière, seulement les 5 plus basses soumissions ont été retenues 
pour effectuer l’analyse d’écart. 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

(TAXES 
INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Pépinière Mascouche 182 097,41 $  182 097,41 $ 
Terrassement Technique 191 518,11 $  191 518,11 $ 
Solartic 223 031,95 $  223 031,95 $ 
Max Emile Boucher 229 833,74 $  229 833,74 $ 
Jardin Novo 250 214,34 $  250 214,34 $ 
    
Dernière estimation réalisée ($) 220 000,00$  220 000,00$ 
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

(37 902,59 $) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation)/estimation) x 100] 

17 % 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

9 420.70 $ 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus 
basse) x 100] 

5 % 



 
 

Nous croyons qu’avoir procédé à l’appel d’offre très tôt en saison a permis d’avoir plus de 
soumissions et ainsi, avoir de meilleurs prix.  Le fait que la Pépinière Mascouche produit son propre 
terreau de plantation lui procure un avantage marqué sur les autres soumissionnaires. 
 
 
 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 182 097,41  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :                 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :       10036            . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :   ____  . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations : 182 097.41 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Comité exécutif – Séance du 31 mars 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Fiche financière

Fiche PTI #10036

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9012) :
- Analyse et recommandation 
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – Pépinière Mascouche
- Estimation finale
- Documents administratifs 

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Michel Coulombe, chef de division
Direction des travaux publics

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

_______________________
hel Coulombe, chef de div

23-03-2021

Yannick 
Venne

Signature numérique 
de Yannick Venne 
Date : 2021.03.23 
16:36:04 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.03.24 12:49:54 
-04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-315-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-9010 à la société 
BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour le nettoyage des conduites d’égout, puisards et puits 
humides, pour une durée de deux (2) ans, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme de 791 234,96 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-9010 à la société 
Beauregard Environnement ltée., pour le 
nettoyage des conduites d’égout, puisards et 
puits humides, pour une durée de deux (2) ans, 
au montant de 791 234,96$ (t.t.c). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA21-9010 à la société Beauregard Environnement ltée, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le nettoyage des conduites d’égout, puisards et puits humides, 
pour une durée de deux (2) ans, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 791 234,96$ 
(t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offre public. 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.25 15:26:55 
-04'00'

13.5



 
 

 
 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 avril 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-9010 à la société 
Beauregard Environnement ltée., pour le 
nettoyage des conduites d’égout, puisards et 
puits humides, pour une durée de deux (2) ans, 
au montant de 791 234,96$ (t.t.c). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Annuellement, la Direction des travaux publics doit procéder à un entretien planifié afin d’effectuer 
le nettoyage des conduites d’égout sanitaire ou pluvial, le nettoyage des puisards ou le nettoyage 
des puits humides pour assurer le bon fonctionnement de ces infrastructures et afin d’en assurer 
leur pérennité.  
 
Les travaux de nettoyage comprennent également des interventions ponctuelles nécessaires à la 
suite de problématiques afin de rétablir rapidement le niveau de service des réseaux d’égout, des 
infrastructures de drainage ou des installations de pompage des eaux usées. 
 
Les travaux visés par le présent contrat comprennent le nettoyage des conduites d’égout, le 
nettoyage des puisards et le nettoyage de puits humides qui nécessite un entretien périodique ou 
ponctuel lors d’une intervention urgente. 
 
Historique des décisions 
 
Nettoyage des égouts sanitaires, pluviaux et combinés : 

- 20 mars 2019 – CE-2019-234-DEC 
Utilisation de la deuxième option de renouvellement du contrat SA17-9013. 

 
- 28 février 2018 – CE-2018-200-DEC 

Utilisation de la première option de renouvellement du contrat SA17-9013. 
 

- 26 avril 2017 – CE-2017-491-DEC 
Octroi à la société Beauregard environnement du contrat (SA17-9013) 



 
 

 
Nettoyage de puisards : 

- 7 juillet 2020 – Approbation de la Direction générale  
Octroi du contrat à la société EBI Envitotech inc. (SA20-9050) 

 
Nettoyage des puits humides et espaces clos : 

- 21 mars 2018 – CE-2018-297-DEC  
Octroi à la société Beauregard environnement ltée du contrat (SA18-9002) 

 
Description 
 
L’appel d’offres SA21-9010 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 27 janvier 
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 2 mars 2021 et 4 soumissions ont été reçues. 
 
Les travaux de nettoyage de conduites d’égout, de puisards et de puits humides seront réalisés 
périodiquement entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année. Le contrat est d’une durée de 
deux (2) ans, soit pour les années 2021 à 2022. 
 
Le regroupement des différents contrats octroyés précédemment dans un seul et unique contrat 
permet ainsi de simplifier la gestion contractuelle de la Direction des travaux publics 
 
Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES INCLUSES) (TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Beauregard ltée                    791 234,96 $                       -   
$                   791 234,96 $  

EBI envirotech inc.                 1 080 970,92 $                       -   
$                1 080 970,92 $  

Techvac environnement inc.                 1 406 431,69 $                       -   
$                1 406 431,69 $  

9363-9888 Québec inc. (Sanivac)                 1 612 167,95 $                       -   
$                1 612 167,95 $  

  

Dernière estimation réalisée ($)                    843 869,79 $                       -   
$                   843 869,79 $  

  
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  

                  (52 634,83) $  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-6,24% 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation/estimation) x 100] 
  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
                 289 735,96 $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
36,62% 

VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse) /la plus basse) x 100] 



 
 

 
L’écart de 36,6% entre la plus basse soumission et le deuxième soumissionnaire s’explique 
principalement par le fait que le contrat regroupe plusieurs types d’intervention avec différents 
équipements spécialisés, et que le volume représente une charge de travail importante ne pouvant 
pas être réalisée par tous les soumissionnaires sans certains investissements au niveau de leurs 
ressources matérielles et humaines. 
 
Vérification juridique 
 
La Direction des travaux publics a demandé un avis juridique suite au présent appel d’offre afin de 
s’assurer que l’adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, l’entreprise 
Beauregard Environnement Ltée, soit faite conformément à la Loi et aux recommandations émises 
par le Bureau de l’intégrité et de l’éthique Laval-Terrebonne (ci-après «BIELT»). 
 
De plus, les clauses du cahier des charges de l’appel d’offres SA21-9010 ont été resserrées 
concernant la disposition des boues, tel que recommandé par le BIELT, et aucune procédure de 
rendement insatisfaisant n’a été prise relativement à ce fournisseur, bien que le recours à cet outil 
soit à la disposition de la Ville.   
 
Le BIELT semble d’avis qu’il y a une piste d’amélioration en matière de surveillance de l’exécution 
de ce type de contrat. La Direction du greffe et affaires juridique partage cette observation et 
conclut que le suivi serré de ce contrat sera requis au cours de son exécution. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :  791 234,96  $ (t.t.c) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année
  

2021 Code budgétaire % Montant imputé Montant prévu au budget 

32000.2516 50 197 808,74$     4 722,48$ 

41500.2521 44 174 071,70$ 362 235,15$ 

41500.2526 6 23 737,04$ 362 235,15$ 

Année 1 :          395 617,48       $ (taxes incluses) Durée du contrat :   2 ans            

Autres années :          395 617,48       $ (taxes incluses)  

Total :         791 234,96       $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 

 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 



Variation budgétaire requise 
Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire        $       .       . 
 Virement budgétaire entre directions        $       .       . 
 Amendement budgétaire (conseil)        $       .       . 

Certificat de disponibilité 
 No :  2021-0068  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

Conseil municipal – Séance du 12 avril 2021 

PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 

 Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9010) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – Beauregard environnement ltée 
- Fiche d’appel d’offre & estimation finale 
- Documents administratifs  

 Vérification juridique – Direction du greffe et affaires juridique 

 Recommandations du BIELT 

 Deuxième option de renouvellement - CE-2019-234-DEC 

 Première option de renouvellement - CE-2018-200-DEC 

 Octroi du contrat de nettoyage des égouts - CE-2017-491-DEC 

 Octroi du contrat de nettoyage des puisards – Approbation de la direction générale 

 Octroi du contrat de nettoyage des espaces clos et puits humides – CE-2018-297-DEC 

s



 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Martin Pelletier, chef de section STGC 
Direction des travaux publics 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Yannick Venne, directeur adjoint 
Direction des travaux publics 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hafid Ouali, directeur 
Direction des travaux publics 
 

2021.03.23 12:33:33 -04'00'

Yannick 
Venne

Signature numérique 
de Yannick Venne 
Date : 2021.03.23 
14:43:31 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.03.24 
12:55:01 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-316-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 10 mars 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 10 mars 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du Comité 
consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 19:19:46 
-04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 10 mars 2021 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 10 
mars 2021. 
 

Justification 

Le rôle principal du Comité consultatif d’urbanisme est d’analyser et d’émettre une 
recommandation sur toute demande qui doit lui être obligatoirement soumise en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ex. : dérogation mineure, PIIA, PAE, 
PPCMOI, usage conditionnel, etc.) et sur toute autre demande en matière d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire qui lui est soumise par le Conseil ou le comité exécutif. 
Chacune des demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
feront l’objet d’une décision du comité exécutif, en vertu du règlement 748, le conseil 
municipal délègue au comité exécutif, le pouvoir d’approuver les demandes de PIIA. 
Les demandes de dérogation mineure, d’usage conditionnel, de PAE ou PPCMOI 
devront faire l’objet d’une décision du conseil municipal. 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 

Les demandes feront l’objet d’une décision du comité exécutif et/ou du conseil municipal 
le cas échéant. 

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-03-17 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-03-17 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division – Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.03.18 
14:14:34 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-317-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2021-00063 
Projet de modification à une demande approuvée 
9361-4048 QUEBEC INC. 
235 237 rue du Campagnol / Lot : 5 012 918 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de modification du 
revêtement extérieur afin de permettre le projet de six habitations 
multifamiliales, le tout conformément à l’annexe 2021-00063. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour une modification à 
une demande approuvée au 235-237  rue 
du Campagnol sur le lot 5012918 (N/D : 
2021-00063) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00063 
PIIA - Projet de modification à une demande approuvée 

9361-4048 QUEBEC INC. 
235 237  RUE DU CAMPAGNOL  
Lot : 5012918 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00063. 

Signataire :  

______________________________ Date : ___________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 
19:22:33 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour une modification 
à une demande approuvée au 235-237  
rue du Campagnol sur le lot 5012918 
(N/D : 2021-00063) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Projet de modification à une demande approuvée 
Demandeur: 9361-4048 QUEBEC INC. 
Propriétaire: 9361-4048 QUEBEC INC. 
235 237  RUE DU CAMPAGNOL 
Lot : 5012918 

Historique des décisions 

19 août 2019 – CM 404-08-2019 
Demande de PIIA numéro 2019-00259 présentée au CCU le 13 juin 2019  et  approuvée 
par le conseil municipal. 

Description 

La demande vise la modification de la demande de PIIA numéro 2019-00259 présentée 
au comité consultatif d'urbanisme le 13 juin 2019 et approuvée par le conseil municipal 
le 19 août 2019 selon la résolution numéro 404-08-2019. Plus précisément, les 
modifications consistent à changer le revêtement de bois par un revêtement métallique 
imitation du bois. 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 

Justification 



RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.01 
date: 10 mars 2021 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2019-00259 présentée au comité 
consultatif d'urbanisme le 13 juin 2019 et approuvée par le Conseil municipal le 19 août 
2019 selon la résolution numéro 404-08-2019; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser la modification du 

revêtement extérieur afin de permettre le projet de six habitations multifamiliales 
selon le plan réalisé par « Luc Denis Architecte », le tout identifié « annexe # 2021-
00063 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00063 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 



 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.03.18 
16:15:56 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-318-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2021-00077 
Construction d’une habitation unifamiliale 
CONSTRUCTION VOYER INC. 
456 rue du Campagnol / Lots : 4 301 540 et 4 303 102 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d'une habitation unifamiliale isolée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00077. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale au 456 rue 
du Campagnol sur les lots 4301540 et 
4303102 (N/D : 2021-00077) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00077 
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 

CONSTRUCTION VOYER INC 
456   RUE DU CAMPAGNOL  
lot(s): 4 301 540 et 4 303 102 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00077. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 
19:24:33 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale située au 
456   rue du Campagnol sur les lots 
4301540 et 4303102 (N/D : 2021-00077) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: CONSTRUCTION VOYER INC 
Propriétaire: DEVELOPPEMENTS VOYER S.E.N.C. 
456   RUE DU CAMPAGNOL 
lot(s): 4301540 et 4303102 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage. 
- Nombre d’étages: 2 
- Matériaux: Pierre de la compagnie «Oaks Pavers», modèle «Granada Cinder», 
couleur - «blanc polaire» / Brique de la compagnie «Brampton Brick», modèle 
«Contempo Nickel PRP», couleur - «blanc polaire» / Revêtement de bois usiné de la 
compagnie «KWP», couleur - «brun torréfié rustique» / Bardeau d'asphalte de la 
compagnie «BP», couleur «noir mystique 2 tons» / Solin, soffites, fascias en aluminium 
de la compagnie «Kaycan», couleur - noir / Portes et fenêtres en aluminium, couleur - 
noir. 
- Superficie au sol: 153,7 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol: 16,1 % 



- Entrée charretière: située face au garage, sur le côté gauche du terrain, largeur de 4,9 
mètres 
- Valeur travaux: 500 000 $ 
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire + pluvial 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation, architecture et aménagement extérieur (entrée charretière + pavage): 
plans réalisés par « Les Créabitations Nelson Perron Inc. » 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.02 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec 
garage, selon les plans, élévations et l'implantation réalisés par « Les Créabitations 
Nelson Perron Inc. » et la planche des matériaux réalisée par « Construction Voyer 
Inc. », le tout identifié « annexe # 2021-00077». 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00077 

 
 



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.03.18 
16:18:13 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-319-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2020-00334 
Affichage de type commercial 
ACCESS SIGNS INC. 
1721 chemin Gascon / Lot : 2 438 550 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de projet 
d’affichage pour le commerce « Oh Ballons », le tout conformément 
à l’annexe 2020-00334. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour un affichage de 
type commercial au 1721, chemin 
Gascon sur le lot 2438550 (N/D : 2020-
00334) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2020-00334 
PIIA - Affichage de type commercial 
ACCESS SIGNS INC 
1721   CHEM  GASCON  
lot: 2438550 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2020-
00334. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 
19:26:01 -04'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour un affichage de 
type commercial au 1721, chemin 
Gascon sur le lot 2438550 (N/D : 2020-
00334) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: ACCESS SIGNS INC 
Propriétaire: 9371-3766 QUEBEC INC. 
1721   CHEM  GASCON 
lot: 2438550 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal pour un 
commerce et une enseigne sur structure détachée existante  / « Oh Ballons » 
- superficie :   6.29 mètres carrés 
- superficie totale :   sera la seule enseigne élévation latérale droite ( pour l'instant ) 
- localisation :  élévation latérale droite  
- type de luminosité:   interne  
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 2 % 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Concept affichage : dessin technique réalisé par Enseignes Access Inc. (octobre 
2020) 



La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.  

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.04 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
CONSIDÉRANT que les enseignes constituées de lettres détachées (lettres channel) 
sont favorisées dans le secteur assujetti au PIIA du PPU des artères commerciales; 
CONSIDÉRANT que les couleurs utilisées sur l'enseigne proposée sont en nombre 
limité et ne sont pas de teinte fluorescente tel que prévu dans les critères applicables 
au secteur assujetti au PIIA du PPU des artères commerciales; 
CONSIDÉRANT que le positionnement de l'enseigne murale, sur la façade latérale du 
bâtiment, limite sa visibilité depuis la voie publique; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « Oh Ballons » selon 
le plan réalisé par « Enseignes Access Inc. », le tout identifié « annexe # 2020-
00334». 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2020-00334 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
09:01:22 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-320-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2021-00043 
Agrandissement de type résidentiel avec uniplex 
7551 rue des Géraniums / Lot : 3 001 415 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande d'agrandissement 
d'une habitation unifamiliale pour y aménager un logement de type 
uniplex, sans garage, le tout conformément à l’annexe 2021-00043. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel avec uniplex au 7551  
rue des Géraniums sur le lot 3001415 
(N/D : 2021-00043) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00043 
Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel avec uniplex 
CLARK MARIE-HELENE 
7551   RUE DES GERANIUMS  
lot(s): 3001415 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00043. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 
19:27:53 -04'00'

15.5



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel avec uniplex au 7551   
rue des Géraniums sur le lot 3001415 
(N/D : 2021-00043) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel avec uniplex 
Demandeur: CLARK MARIE-HELENE 
Propriétaire: HUNEAULT NICOLAS 
7551   RUE DES GERANIUMS 
lot(s): 3001415 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande l'agrandissement ainsi que l'ajout d'une fonction uniplex dans une 
résidence isolée sans garage. 
- Nombre d’étage(s):  2 
- Matériaux:    Briques - tel que l'existant 
  Déclin de vinyle - couleur beige foncé 
  Bardeau - tel que l'existant 
- Superficie au sol existante : 107,7 mètres carrés 
- Superficie au sol projetée : 56,49 mètres carrés 
- Superficie totale de plancher : 328,38 mètres carrés 



- Coefficient d’occupation au sol existant : 11,5 % 
- Coefficient d’occupation au sol projeté : 17,6 % 
- Ratio Uniplex : 34,4 % 
- Entrée charretière:   existante 
- Valeur travaux:  175 000 $ 
- Infrastructure: Aqueduc municipal (Voir ajustement pour la fosse septique...) 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation et architecture : Plan du technologue et demandeur (N.H, 2021/01/26) 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.05 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
CONSIDÉRANT que suite au report de la demande à l'assemblée du CCU du 11 février 
2021 des bonifications ont été apportées au projet pour tendre à atteindre les objectifs 
et critères du règlement 1005 sur les PIIA relatifs aux uniplex; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale pour y 
aménager un logement de type uniplex, sans garage, selon les plans et élévations 
soumis par le requérant, le tout identifié « annexe # 2021-00043 ». 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00043 



 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
09:06:28 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-321-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2021-00074 
Rénovation extérieure de type industriel et affichage 
LES CONSTRUCTIONS MAXIME LANGEVIN INC. 
4184 rue Nancy / Lots : 5 491 561 et 5 491 562 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de projet pour la 
rénovation extérieure industrielle ainsi que l'affichage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00074. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type industrielle et affichage 
au 4184, rue Nancy sur les lots 5491561, 
5491562 (N/D : 2021-00074) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00074 
PIIA - Rénovation extérieure de type industrielle et affichage 

LES CONSTRUCTIONS MAXIME LANGEVIN INC 
4184   RUE  NANCY  
lot(s): 5491561, 5491562 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00074. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 19:33:52 
-04'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type industrielle et 
affichage au 4184, rue Nancy sur les lots 
5491561, 5491562 (N/D : 2021-00074) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type industrielle et affichage 
Demandeur: LES CONSTRUCTIONS MAXIME LANGEVIN INC 
Propriétaire: 9410-2019 QUEBEC INC 
4184   RUE  NANCY 
lot(s): 5491561, 5491562 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type industriel ainsi que 
l'ajout d'une enseigne sur le bâtiment / 'INSTALLUME INC.' 
Précisément, les rénovations consistent à :   
Percer deux portes (façades principale et latérale) et quatre fenêtres pour créer une 
nouvelle façade dans le volume droit du bâtiment existant. 
Ajouter une enseigne : 
- Superficie de l'enseigne : 3,72 mètres carrés 
- Localisation : Avant 
- Type de luminosité :  Boîtier avec face en aluminium peint - éclairé au LED 
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 2,08 % 



La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.09 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure industrielle selon le plan 
réalisé par « Bellemare & Gilbert Architectes », le tout identifié « annexe # 2021-
00074»; 

3° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre le projet d'affichage selon le plan réalisé par « Bellemare & 
Gilbert Architectes », le tout identifié « annexe # 2021-00074 ». 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00074 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
09:12:29 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-322-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2021-00042 
Agrandissement de type industriel 
GROUPE MAXO CONSTRUCTION INC. 
1000 rue Nationale / Lot : 2 915 210 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de projet 
d’agrandissement industriel, le tout conformément à l’annexe  
2021-00042. 
 
Le tout à la condition suivante : 
 
QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

a) pour l’agrandissement du bâtiment et l’aménagement paysager 
d’un montant de 17 500 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 1000, rue Nationale 
sur le lot 2915210 (N/D : 2021-00042) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00042 
PIIA - Agrandissement de type industriel 

GROUPE MAXO CONSTRUCTION INC 
1000   RUE  NATIONALE  
lot(s): 2915210 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00042. 

Le tout à la condition suivante : 

Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
a. Pour l’agrandissement du bâtiment et l’aménagement paysager d’un montant de 17

500 $. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 
19:42:09 -04'00'

15.7



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 1000, rue Nationale 
sur le lot 2915210 (N/D : 2021-00042) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Agrandissement de type industriel 
Demandeur: GROUPE MAXO CONSTRUCTION INC 
Propriétaire: INVESTISSEMENTS PENTABEL LIMITEE 
1000   RUE  NATIONALE 
lot(s): 2915210 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle / « LES 
INVESTISSEMENTS PENTABEL LIMITÉE ». 
- Localisation: cour arrière 
- Nombre d’étage(s): 1 
- Matériaux: maçonnerie grise et revêtement métallique brun. 
- Superficie au sol / projet: 339,1 m2 
- Superficie au sol / total: 3190,3 m2 
- Entrées charretières: existantes avec modifications proposées aux aires de 
manœuvres et de stationnements 
- Valeur des travaux: 350 000 $ 



- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
- Nombre de locaux: 1 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation : certificat de localisation réalisé par A. Bernard, A.-G. (18-08-2016 / # 
minute: 3771) 
- Implantation : plan projet d’implantation réalisé par J. Laforce, A.-G. (23-02-2021 / # 
minute: 14 391) 
- Architecture : plan réalisé par « EPA Architecture » (24-02-2021 version révisée / # 
6535-20) 
- Aménagement extérieur : plan réalisé par Daoust Architecture et Paysage (24-02-
2021 version révisée) 
- Drainage : plan réalisé par « Équation Groupe Conseil » (27-01-2021 / # dossier : C21-
7842-M01) 
Particularité : 
Conformément aux derniers documents soumis, le présent projet a fait l’objet de 
bonifications relativement au traitement de l’élévation avant secondaire par : 
- utilisation de deux couleurs de revêtements métalliques pour l’agrandissement visé; 
- ajout de fenêtres pour l’agrandissement visé; 
- en rappel avec l’agrandissement, deux sections du revêtement existant seront 
repeintes en gris beige; 
- ajout de végétation en bordure de Grande Allée; 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 21-03-10.10 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet d’agrandissement industriel selon les plans, 
élévations et perspectives réalisés par « EPA architecture », la planche des 
matériaux et le plan projet d'implantation réalisé par « Jonathan Laforce », le tout 
identifié « annexe # 2021-00042 ». 

3°  Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
a. Pour l’agrandissement du bâtiment et l’aménagement paysager d’un montant de 

17 500 $. 



 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00042 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
09:20:46 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-323-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2021-00090 
Rénovation extérieure de type commercial 
J.E. MONDOU LTÉE 
290 montée des Pionniers / Lots : 3 523 185 et 3 523 187 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de projet de 
rénovation extérieure commerciale, le tout conformément à l’annexe 
2021-00090. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE le projet d’affichage fasse l’objet d’une demande de PIIA 
distincte. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commerciale au 290, 
montée des Pionniers sur les lots 
3523185, 3523187 (N/D : 2021-00090) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00090 
PIIA - Rénovation extérieure de type commerciale 
J.E. MONDOU LTÉE 
290   MTEE DES PIONNIERS  
lot(s): 3523185, 3523187 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00090. 
Le tout à la condition suivante : 

a. Que le projet d’affichage fasse l’objet d’une demande de PIIA distincte.

Signataire :  

______________________________  Date : ___________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 
19:43:47 -04'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commerciale au 290, 
montée des Pionniers sur les lots 
3523185, 3523187 (N/D : 2021-00090) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type commerciale 
Demandeur: J.E. MONDOU LTÉE 
Propriétaire: FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR 
290   MTEE DES PIONNIERS 
lot(s): 3523185, 3523187 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial « J. E. 
Mondou ». Précisément, les rénovations consistent à :   
- Modification de la fenestration de la façade du local pour permettre l'accès à l'intérieur 
des lieux aux personnes à mobilité réduite; 
- Repositionnement de la porte principale pour favoriser l'aménagement intérieur du 
local; 
- Ajout d'une porte double sur le mur arrière pour faciliter la réception de marchandise; 
- Modification des couleurs du parement extérieur. 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.12 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure commerciale, selon le 
plan réalisé par « Benoit Lachance, architecte », le tout identifié « annexe # 2021-
00090 ». 

3° Le tout à la condition suivante : 
a. Que le projet d’affichage fasse l’objet d’une demande de PIIA distincte. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00090 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
09:31:48 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-324-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2021-00093 
Construction d’une habitation unifamiliale 
1969 chemin Saint-Charles / Lots : 1 945 607 et 5 901 834 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d'une habitation unifamiliale isolée, avec garage, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00093. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale au 1969   
chemin Saint-Charles sur les lots 
1945607, 5901834 (N/D : 2021-00093) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00093 
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
PIERRE AUGER 
1969   CHEM  SAINT-CHARLES  
lot(s): 1945607, 5901834 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00093. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 
21:14:05 -04'00'

15.9



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale au 1969   
chemin Saint-Charles sur les lots 
1945607, 5901834 (N/D : 2021-00093) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: PIERRE AUGER 
Propriétaire: ARCHAMBAULT ERIC 
1969   CHEM  SAINT-CHARLES 
lot(s): 1945607, 5901834 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage. 
- Nombre d’étage(s) : 1 
- Matériaux :  
 - Briques Cotempo blanc polaire ;  
 - Briques Cotempo onyx ;  
 - MAC bois torréfié 
- Superficie au sol :  196,2 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol : 29,2 % 
- Entrée charretière : 7 mètres en cour avant secondaire 



- Valeur travaux :  400000 $ 
- Infrastructure:  Aqueduc et égout sanitaire 
Particularités du projet : 
- Bâtiment accessoire : N/A 
- Historique : N/A 
- Intervention : N/A 
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : N/A 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : Arpenteur-géomètre (Groupe Meunier, Minute 14357, 10/02/2021) 
- Architecture : Plan d’un professionnel (Elitek Design, Dossier 21006, 25/02/2021) 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.14 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec 
garage, selon les plans, élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés 
par « Élitek Design » et le plan d'implantation réalisé par « Groupe Meunier », le tout 
identifié « annexe # 2021-00093 ». 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
  



 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00093 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
09:37:51 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-325-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2020-00340 
Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
Chemin Saint-Charles / Lot : 2 915 132 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d’une habitation unifamiliale avec un logement de type uniplex, avec 
garage, le tout conformément à l’annexe 2020-00340. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour le construction 
d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
sur le chemin Saint-Charles sur le lot 
2915132 (N/D : 2020-00340) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2020-00340 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
ISABELLE CLÉMENT 
CHEM  SAINT-CHARLES  
lot(s): 2915132 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2020-
00340. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 
21:20:50 -04'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour le construction 
d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
sur le chemin Saint-Charles sur le lot 
2915132 (N/D : 2020-00340) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
Demandeur: ISABELLE CLÉMENT 
Propriétaire: GESTION M.K.J.M. INC. 
CHEM  SAINT-CHARLES 
lot(s): 2915132 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage et 
uniplex. 
- Nombre d’étage(s):  2 étages 
- Matériaux:   cannexel blanc (sections horizontales et sections verticales), pierres 
Estate Stone couleur Hampton, bardeau d'asphalte noir deux tons pour toiture, entrée 
principale en tôle profile tech gris charcoal;  
- Superficie au sol:   206 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  23 % 
- Entrée charretière:  6.7 mètres 
- Valeur travaux:  600 000 $ 



- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
- Nbre logement(s):  2 logements totaux 
Particularités du projet : 
- Uniplex  
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : plan d’un professionnel en architecture (Maison Usinées Côté / 01-2021) 
- Architecture :  plan d’un professionnel en architecture (Maison Usinées Côté / 01-
2021) 
 - Matériaux : planche matériaux préparée par les requérants  
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.15 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
CONSIDÉRANT que le projet a fait l'objet d'une bonification architecturale suite au 
report de la demande lors de l'assemblée du CCU du 11 février 2021; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre la construction d’une habitation unifamiliale avec un 
logement de type uniplex, avec garage, selon les plans et élévations réalisés par 
«Maisons usinées Côté » et la planche des matériaux, le tout identifié « annexe # 
2020-00340 ». 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
  



 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2020-00340 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
09:40:18 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-326-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2020-00301 
Construction d’une habitation multifamiliale 
CONSTRUCTION VILAN INC. 
548 rue Saint-François-Xavier / Lot : 2 440 205 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d'une habitation multifamiliale, le tout conformément à l’annexe 
2020-00301. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale au 548 rue  
Saint-Francois-Xavier sur le lot 2440205 
(N/D : 2020-00301) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2020-00301 
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
CONSTRUCTION VILAN 
548   RUE  SAINT-FRANCOIS-XAVIER  
lot(s): 2440205 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2020-
00301. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 
21:26:46 -04'00'

15.11



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale au 548 rue  
Saint-Francois-Xavier sur le lot 2440205 
(N/D : 2020-00301) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN 
Propriétaire: SUCCESSION JEANNINE AUBRY 
548   RUE  SAINT-FRANCOIS-XAVIER 
lot(s): 2440205 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale sans garage 
comprenant 4 logements. 
- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux:   
 Fibrociment : Couleur Smooth White 
 Tôle : Couleur Gris 
 Portes et fenêtres : Noir 
- Superficie au sol : 101,7 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol : 30 % 



- Entrée charretière:   
 5 cases en cour arrière via Louis-Lepage 
- Valeur travaux:  600 000 $ 
- Infrastructure: Aqueduc et égout sanitaire 
- Nbre logement(s): 4 
Particularités du projet : 
- Bâtiment accessoire: 
- Historique: N/A 
- Intervention: N/A 
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : Démo / 2020-00462 / CD 2021-01-
21.02 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation, architecture et aménagement extérieur : Plan d’un professionnel 
(Christian Zarka / 20ZN023 / 2020/08/11) 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.17 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale, selon les 
plans, élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés par « Alain Zarka 
», le tout identifié « annexe # 2020-00301 ». 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2020-00301 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
09:45:13 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-327-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2021-00083 
Construction accessoire type résidentiel 
460 côte de Terrebonne / Lot : 3 135 993 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de projet de 
construction accessoire (remise), le tout conformément à l’annexe 
2021-00083. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
accessoire type résidentiel au 460 côte 
de Terrebonne sur le lot 3135993 (N/D : 
2021-00083) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00083 
PIIA - Construction accessoire type résidentiel 

GUY PAQUETTE 
460   COTE DE TERREBONNE  
lot(s): 3135993 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00083. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 
21:28:56 -04'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
accessoire type résidentiel au 460 côte 
de Terrebonne sur le lot 3135993 (N/D : 
2021-00083) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction accessoire type résidentiel 
Demandeur: GUY PAQUETTE 
Propriétaire: ROGER HUGO 
460   COTE DE TERREBONNE 
lot(s): 3135993 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction accessoire suivante : 
- Type :  Remise 
- Superficie :  17,83 mètres carrés 
- Hauteur :  ± 3,65 mètres 
- Localisation :  Cour arrière 
- C .O.S.:   0,8 % 
- Bâtiment(s) accessoire(s) existant(s) : N/A 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation : croquis du demandeur 



- Architecture : croquis fournisseur (Coupoles et structures MISSISQUOI, 15/02/2021) 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.18 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet de construction accessoire (remise), selon le plan 
réalisé par le demandeur le tout identifié « annexe # 2021-00083 ». 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00083 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
09:48:22 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-328-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2021-00078 
Construction d’une habitation unifamiliale 
3135 côte de Terrebonne / Lot : 6 012 433 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d'une habitation unifamiliale isolée, avec garage isolé, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00078. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QU'une seule allée d’accès à la voie publique soit aménagée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale au 3135   
côte de Terrebonne sur le lot 6012433 
(N/D : 2021-00078) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00078 
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
ERIC MONGRAIN 
3135   COTE DE TERREBONNE  
lot(s): 6012433 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00078. 
Le tout à la condition suivante : 

a. Qu'une seule allée d’accès à la voie publique soit aménagée.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 
21:34:11 -04'00'

15.13



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale au 3135   
côte de Terrebonne sur le lot 6012433 
(N/D : 2021-00078) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: ERIC MONGRAIN 
Propriétaire: CONSTRUCTION MJ5 INC 
3135   COTE DE TERREBONNE 
lot(s): 6012433 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage 
détaché. 
- Nombre d’étage(s) : 1 
- Matériaux :  
 - Maibec blanc 
 - BeonStone rialto 
 - VicWest noir 
- Superficie au sol :  ± 240 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol : 9 % 



- Entrée charretière :  7 mètres 
** entrée en 'U' non conforme car le lot ne fait pas 30 mètres de large... 
- Valeur travaux :  400 000 $ 
- Infrastructure:  Aqueduc et égout sanitaire 
Particularités du projet : 
- Bâtiment accessoire : N/A 
- Historique : Permis de lotissement 2020-900 
- Intervention : N/A 
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : N/A 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : Arpenteur-géomètre (Groupe Meunier, Benoit Rochon, 17/02/2021) 
- Architecture : Plan d’un professionnel (ELC Architecture et Design, Dossier 20097, 
08/02/2021) 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.19 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec 
garage isolé, selon les plans, élévations, perspectives et la planche des matériaux 
réalisés par « ELC Architecture et Design », le tout identifié «annexe # 2021-00078». 

3°  Le tout à la condition suivante : 
a. Qu'une seule allée d’accès à la voie publique soit aménagée. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 



 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00078 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
09:51:05 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-329-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2021-00081 
Construction d’une habitation multifamiliale 
DÉVELOPPEMENT FTG INC. 
1475 rue Yves-Blais / Lot : 5 906 696 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de remplacement 
du lot 5 906 696 du cadastre du Québec par les lots 6 356 508 et 
6 356 509 du cadastre du Québec et autorise le projet de 
construction d'une habitation multifamiliale, le tout conformément à 
l’annexe 2021-00081. 
 
Le tout à la condition suivante : 
QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

a) pour la construction du bâtiment, un montant de 100 000 $; et 
b) pour l’aménagement paysager, un montant de 50 000 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale au 1475, 
rue Yves-Blais sur le lot 5906696 (N/D : 
2021-00081) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00081 
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 

DÉVELOPPEMENT FTG INC. 
1475   RUE  YVES-BLAIS  
lot(s): 5906696 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2021-
00081. 

Le tout à la condition suivante : 

Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
a. Pour la construction du bâtiment un montant de 100 000 $;
b. Pour l’aménagement paysager un montant de 50 000 $.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 
21:44:55 -04'00'

15.14



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale au 1475, 
rue Yves-Blais sur le lot 5906696 (N/D : 
2021-00081) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
Demandeur: DÉVELOPPEMENT FTG INC. 
Propriétaire: RESSOURCE DE  LANAUDIERE INC. 
1475   RUE  YVES-BLAIS 
lot(s): 5906696 

Historique des décisions 

19 août 2019 – CM 404-08-2019 
Demande de PIIA numéro 2019-00328 présentée au CCU le 8 août 2019 et  approuvée 
par le conseil municipal. 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale isolée avec garage 
souterrain sur deux (2) niveaux, locatif. 
La demande vise également une opération cadastrale de manière à remplacer le lot 5 
906 696 par deux (2) lots distincts. 
La demande vise aussi la modification du plan d'aménagement paysager de la 
demande 2019-00328 approuvée par la résolution numéro 404-08-2019 du Conseil 
municipal. 
Nom du projet: Tour du Ruisseau de feu 



1) Lotissement: 
Remplacement du lot 5 906 696 par les lots 6 356 508 et 6 356 509. 
Superficie lot 6 356 508 = 7 795,7 m² / Frontage = ± 110 m / Profondeur = 91,89 m. Ce 
lot est déjà construit (CHSLD, voir permis numéro 2019-03354). 
Superficie lot 6 356 509 = 6 484,9 m² / Frontage = 72,18 m / Profondeur = 104,07 m 
Analyse effectuée selon le plan cadastral parcellaire réalisée par Andréanne Masson, 
arpenteure-géomètre, Minute 2835, daté du 9 mars 2021. 
2)Construction: 
- Nombre d’étages: 28 
- Matériaux: Façade « picturale »: Revêtement métallique de la compagnie « Vicwest 
», modèle « AD300 », couleurs - « Blanc pur » (56076), « Gris régent » (56082) et « 
Gris charbon » (55174), Garde-corps en aluminium avec verre sérigraphié ou teinté / 
Façades latérales: Revêtement métallique de la compagnie «PanFab», modèle «PF-
400» avec intérieur du cadre couleur - blanc, tranche du cadre argent couleur - 
«Jupiter» et extérieur du cadre couleur - noir. Vitrage clair au RDC + façade « picturale 
», meneaux de la façade « picturale » en aluminium anodisé clair. Vitrage teint façades 
latérales de type verre « Crystalgrey » (SN668), meneaux rdc et façades latérales en 
aluminium anodisé noir / Façade opaque du rdc en granite de la compagnie « Polycor 
», couleur - noir « Saint-Henry », finition « poli mat ». 
- Superficie au sol:  ± 812,8 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol: ± 12,4% 
- Entrée charretière: Largeur de 6 m, située le long de la rue Yves-Blais. Allée 
véhiculaire de 6 m de large. À noter que l'aire de circulation automobile viendra se 
connecter à celle du lot voisin (ressource intermédiaire). 
- Nbre cases de stationnement : SS2: 140, SS1: 137, Stationnement extérieur: 44 + 11 
/ Total: 332 
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire + pluvial 
- Nbre logement(s): 221 
- Valeur travaux:  bâtiment: 40 000 000 $ /  aménag. paysager et extérieur: 425 000 $ 
Particularités du projet : 
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: Une demande de PIIA pour le 
lotissement a été déposée en 2020 (2020-00137), mais elle n'a jamais abouti. 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : Plan projet d'implantation réalisé par Andréanne Masson, arpenteur-
géomètre, date inconnue, minute non indiquée 
- Architecture et aménagements paysager et extérieur: Plans, élévations, 3D, planche 
des matériaux réalisés par « ACDF Architecture » 
- Rapport technique: Plan civil réalisé par « CLA Experts-Conseil » daté de février 2021 
- Étude d'acoustique 
- Étude de circulation 
- Étude d'ensoleillement 
- Intégration à la trame urbaine existante 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 



 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.20 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2019-00328 pour la construction d'une ressource 
intermédiaire (immeuble d'hébergement) approuvée par la résolution numéro 404-08-
2019 du Conseil municipal; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis de lotissement afin de permettre le remplacement du lot 5 906 696 par les 
lots 6 356 508 et 6 356 509 selon le plan cadastral parcellaire réalisé par 
«Andréanne Masson, arpenteure-géomètre », identifié « annexe 2021-00081»; 

3°  Que le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser l'émission d'un 
permis afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale, selon les 
plans, élévations, perspectives et la planche des matériaux réalisés par «ACDF 
Architecture», le plan d'aménagement paysager réalisé par «Julie Bélanger, 
architecte paysagiste»  et le plan projet d'implantation réalisé par «Andréanne 
Masson, arpenteure-géomètre», le tout identifié « annexe # 2021-00081 », et ce, à 
la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
a. Pour la construction du bâtiment un montant de 100 000 $; 
b. Pour l’aménagement paysager un montant de 50 000 $. 

 
4°  Que le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser les modifications à 

la demande de PIIA 2019-00328 approuvée par la résolution numéro 404-08-2019 
du Conseil municipal pour le projet sur lot projeté 6 356 509. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

  



 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00081 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
09:54:55 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-330-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme du 10 mars 2021, recommande au conseil municipal de la 
Ville de Terrebonne d’accorder la demande de dérogation mineure 
suivante : 

 
Dérogation mineure 2021-00088 
Régularisation d’une implantation 
3515 rue Hector-Chartrand / Lots : 2919941, 3249588 et 3249589 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de régulariser l'implantation du bâtiment principal, de façon à 
permettre : 

a) Une marge arrière de 3,87 mètres alors que la charte des 
marges à laquelle fait référence la grille des usages et normes 
de la zone 8262-72 du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une implantation au 3515, 
rue Hector-Charland sur les lots 2919941, 
3249588, 3249589 (N/D : 2021-00088) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00088 
Dérogation mineure - Régularisation d’une implantation  
RIETZSCHEL ELISA 
3515   RUE  HECTOR-CHARTRAND  
lot(s): 2919941, 3249588, 3249589 

Que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser 
l'implantation du bâtiment principal, de façon à permettre : 

a. Une marge arrière de 3,87 mètres alors que la charte des marges à laquelle fait
référence la grille des usages et normes de la zone  8262-72 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.22 22:00:37 
-04'00'

15.15



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une implantation au 
3515, rue Hector-Charland sur les lots 
2919941, 3249588, 3249589 (N/D : 
2021-00088) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Régularisation d’une implantation  
Demandeur: RIETZSCHEL ELISA 
Propriétaire: DROUIN GERARD 
3515   RUE  HECTOR-CHARTRAND 
lot(s): 2919941, 3249588, 3249589 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser l'implantation du 
bâtiment principal. Spécifiquement, la marge arrière du bâtiment est de 3,87 mètres au 
lieu de 7,5 mètres, tel qu’indiqué à la charte des marges à laquelle fait référence la grille 
des usages et des normes de la zone numéro 8262-72, zone dans laquelle se trouve le 
terrain. 
L’immeuble a été construit en 1974. L’étude révèle les éléments suivants, afin de 
déterminer si la construction bénéficie de droits acquis en vertu du chapitre 14 du 
règlement de zonage no. 1001: 
- la construction a obtenu un permis à cet effet le 13 août 1974 portant le numéro 654. 
À noter que dans le formulaire de demande fourni à la Ville en 1974, il est indiqué 13' à 
la ligne « cour arrière ».  



- le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le règlement 
numéro 303 (secteur Saint-Louis de Terrebonne) où l’article numéro 31, paragraphe D 
stipulait que « la marge de fond doit mesurer au moins vingt-cinq pieds (25') de la ligne 
arrière du bâtiment jusqu'à la ligne de fond du terrain ». 
- la situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro 
303 et aucun règlement de zonage a posteriori n’a pu rendre la situation conforme. 
Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis. 
Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.22 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT qu'un permis de construction a été délivré alors que la marge arrière 
proposée n'était pas conforme. 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

recommandation; 
2°  De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

régulariser l'implantation du bâtiment principal, de façon à permettre : 
a. Une marge arrière de 3,87 mètres alors que la charte des marges à laquelle fait 
référence la grille des usages et normes de la zone  8262-72 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres. 

 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
17 mars 2021. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00088 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
10:01:11 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-331-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme du 10 mars 2021, recommande au conseil municipal de la 
Ville de Terrebonne de donner suite à la demande de dérogation 
mineure suivante : 

 
Dérogation mineure 2021-00027 
Normes architecturales et de lotissement 
URBANISTE-CONSEIL INC. 
Montée des Pionniers / Lot : 3 523 185 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de permettre une subdivision, de façon à permettre : 

a) La largeur minimale du lot projeté (partie du lot 3 523 185 du 
cadastre du Québec) de 41,13 mètres alors que la grille des 
usages et des normes de la zone 0363-95 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une largeur minimale de 
60 mètres; 

b) La profondeur minimale du lot projeté (partie du lot 3 523 185 
du cadastre du Québec) de 55,83 mètres alors que la grille des 
usages et des normes de la zone 0363-95 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une profondeur minimale de 
60 mètres; 

c) Une superficie minimale du lot projeté (partie du lot 3 523 185 
du cadastre du Québec) de 2180,6 mètres carrés alors que la 
grille des usages et des normes de la zone 0363-95 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie 
d’implantation minimale 3 000 mètres carrés. 

 
QUE le conseil municipal refuse la dérogation mineure dans le but 
de permettre la construction d'un bâtiment commercial de 
restauration, de façon à permettre : 

a) Une superficie d’implantation minimale de 300 mètres carrés 
pour un bâtiment principal, alors que la grille des usages et des  
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normes de la zone 0363-95 du Règlement de zonage numéro 
1001 prévoit une superficie d'implantation minimale de 
2 000 mètres carrés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
normes architecturales et lotissement sur 
la montée des Pionniers sur les lots 
3523185, 3523187 (N/D :2021-00027) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le point 1 et de refuser le point 2, sur recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme du 10 mars 2021 la demande suivante : 

2021-00027 
Dérogation mineure - Normes architecturales et de lotissement 

URBANISTE-CONSEIL INC 
MTEE DES PIONNIERS  
lot(s): 3523185, 3523187 

1-  Que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de permettre une 
subdivision, de façon à permettre : 
a. La largeur minimale du lot de 41,13 mètres alors que la grille des usages et des

normes de la zone 0363-95 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
largeur minimale de 60 mètres; 

b. La profondeur minimale du lot de 55,83 mètres alors que la grille des usages et
des normes de la zone 0363-95 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 
une profondeur minimale de 60 mètres; 

c. Une superficie minimale du lot de 2180,6 mètres carrés alors que la grille des
usages et des normes de la zone 0363-95 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit une superficie d’implantation minimale 3000 mètres carrés ; 

2-  Que le Conseil municipal refuse la dérogation mineure dans le but de permettre la 
construction d'un bâtiment commercial de restauration, de façon à permettre : 
a. Une superficie d’implantation minimale de 300 mètres carrés pour un bâtiment

principal, alors que la grille des usages et des normes de la zone 0363-95 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie d'implantation 
minimale de 2000 mètres carrés; 

15.16



b. Une largeur de la façade minimale 10 mètres pour un bâtiment principal alors 
que la grille des usages et des normes de la zone 0363-95 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une largeur de la façade minimale de 30 mètres. 

 
 
Signataire :   
 

______________________________  Date : ___________ 
Direction générale 

 
 
  

Stéphane Larivée 
2021.03.23 08:28:49 
-04'00'



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
normes architecturales et lotissement sur 
la montée des Pionniers sur les lots 
3523185, 3523187 (N/D :2021-00027) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Norme architecturale et lotissement 
Demandeur: URBANISTE-CONSEIL INC 
Propriétaire: FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR 
MTEE DES PIONNIERS 
lot(s): 3523185, 3523187 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, en prévision du dépôt d'une demande pour un projet de construction 
d'un commerce de restauration et de subdivision cadastrale, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
- Largeur minimale d'un lot ;  
- Profondeur minimale d'un lot ;  
- Superficie minimale d'un lot ; 
- Superficie minimale d'un bâtiment ; 
- Largeur de la façade minimale d'un bâtiment. 
Le projet est présenté avec des éléments non conformes au règlement de zonage pour 
les motifs suivants : 



- Largeur minimale du lot de 41,13 mètres au lieu de 60 mètres ;  
- Profondeur minimale du lot de 55,83 mètres au lieu de 60 mètres ;  
- Superficie minimale du lot 2180,6 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés ; 
- Superficie minimale du bâtiment 300 mètres carrés au lieu de 2000 mètres carrés ; 
- largeur de la façade minimale du bâtiment de 10 mètres au lieu de 30 mètres. 
Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives à la densité 
d'occupation au sol, mais s'apparente aux dispositions relatives aux usages. 
De plus, la présente demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou 
zone à risque de mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis relativement à certains éléments 
de la demande.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.25 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes de la zone 0363-95 prévoit des 
normes de lotissement pour les commerces de restauration identiques aux normes de 
lotissement prévues pour les usages commerciaux supra-local et régional; 
CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes de la zone 0363-95 prévoit des 
normes de lotissement pour les commerces de restauration différentes aux normes de 
lotissement prévues pour les usages de quartier et local; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée pour des dispositions 
qui visent des usages ou qui sont assimilables à des usages et que la grille des usages 
et des normes de la zone 0363-95 prévoit de normes en matière d'architecture précises 
pour les bâtiments accueillant restaurants; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 



1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
recommandation; 

2°  De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 
permettre une subdivision, de façon à permettre : 
a. La largeur minimale du lot de 41,13 mètres alors que la grille des usages et 

des normes de la zone 0363-95 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 
une largeur minimale de 60 mètres; 

b. La profondeur minimale du lot de 55,83 mètres alors que la grille des usages 
et des normes de la zone 0363-95 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit une profondeur minimale de 60 mètres; 

c. Une superficie minimale du lot de 2180,6 mètres carrés alors que la grille des 
usages et des normes de la zone 0363-95 du règlement de zonage numéro 
1001 prévoit une superficie d’implantation minimale 3000 mètres carrés ; 

3°  De recommander au Conseil de refuser la dérogation mineure dans le but de 
permettre la construction d'un bâtiment commercial de restauration, de façon à 
permettre : 
a. Une superficie d’implantation minimale de 300 mètres carrés pour un bâtiment 

principal, alors que la grille des usages et des normes de la zone 0363-95 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie d'implantation 
minimale de 2000 mètres carrés; 

b. Une largeur de la façade minimale 10 mètres pour un bâtiment principal alors 
que la grille des usages et des normes de la zone 0363-95 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une largeur de la façade minimale de 30 mètres. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
17 mars 2021. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00027 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
10:08:14 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-332-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme du 10 mars 2021, recommande au conseil municipal de la 
Ville de Terrebonne d’accorder la demande de dérogation mineure 
suivante : 

 
Dérogation mineure 2021-00079 
Régularisation d’une implantation 
6661 rue Stéphane / Lot : 1 886 863 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de régulariser l'implantation de la galerie, de façon à permettre : 

a) Un empiétement de 4,91 mètres dans la cour avant-secondaire 
alors que le tableau D de l'article 109 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit un empiétement maximal de deux (2) 
mètres. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
régularisation d’une implantation au 6661, 
rue Stéphane sur le lot 1886863 (N/D : 
2021-00079) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00079 
Dérogation mineure - Régularisation d’une implantation  
CHARTRAND SERGE 
6661   RUE  STEPHANE  
lot(s): 1886863 

Que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser 
l'implantation de la galerie, de façon à permettre : 

a. Un empiétement de 4,91 mètres dans la cour avant-secondaire alors que le tableau
D de l'article 109 du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit un empiétement 
maximal de 2 mètres. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.23 08:24:17 
-04'00'

15.17



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
régularisation d’une implantation au 
6661, rue Stéphane sur le lot 1886863 
(N/D : 2021-00079) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Régularisation d’une implantation  
Demandeur: CHARTRAND SERGE 
Propriétaire: CHARTRAND SERGE 
6661   RUE  STEPHANE 
lot(s): 1886863 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser l'implantation de la 
galerie attenante au bâtiment principal, en cour avant-secondaire. Spécifiquement, 
l'empiétement autorisé de la galerie dans la cour avant-secondaire de 4,91 mètres au 
lieu de 2 mètres, tel que prescrit dans le tableau D de l'article 109 du Règlement de 
zonage numéro 1001. 
La galerie a été agrandie en 2013. L’étude révèle les éléments suivants, afin de 
déterminer si la construction bénéficie de droits acquis en vertu du chapitre 14 du 
règlement de zonage no. 1001 : 
- la construction a fait l'objet d'une déclaration de travaux réceptionnée par le service 
de l'urbanisme le 23 avril 2013 et approuvée par un inspecteur en urbanisme le 5 mai 
2013 (numéro de déclaration 2013-064). 



- le Règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le règlement 
numéro 1001 où le tableau D de l’article numéro 109 autorisait un empiétement de 2 
mètres. 
- la situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au Règlement de zonage 
numéro 1001 et aucun règlement de zonage a posteriori n’a pu rendre la situation 
conforme. 
Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis. 
Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : CCU 21-03-10.26 
# recommandation:  date: 10 mars 2021 
__________________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT qu'une déclaration de travaux avait été réalisée pour l'agrandissement 
de la galerie en 2013; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

régulariser l'implantation de la galerie, de façon à permettre : 
a. Un empiétement de 4,91 mètres dans la cour avant-secondaire alors que le 

tableau D de l'article 109 du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit un 
empiétement maximal de 2 mètres. 

 
 
 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
17 mars 2021. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00079 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
10:10:58 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-333-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme du 10 mars 2021, recommande au conseil municipal de la 
Ville de Terrebonne d’accorder la demande de dérogation mineure 
suivante : 

 
Dérogation mineure 2021-00089 
Aménagement de terrain et de l'aire de stationnement 
1387 chemin des Anglais / Lot : 2 917 904 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
d'aménager une allée d'accès menant au stationnement en cour 
arrière, de façon à permettre : 

a) La réduction de l'aire d'isolement le long de la ligne latérale 
droite du lot à 0 mètre alors que le tableau E de l’article 223 du 
Règlement de zonage numéro 1001, se référant à grille des 
usages et normes 9264-68, prévoit une aire d'isolement 
végétalisée d'une largeur minimale d’un (1) mètre; et 

b) La réduction d'une allée d'accès à double sens à 3,5 mètres 
alors que le tableau M de l’article 275 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une largeur minimale de six (6) mètres. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement de terrain et de l'aire de 
stationnement au 1387, chemin des 
Anglais sur le lot 2917904 (N/D : 2021-
00089) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00089 
Dérogation mineure - Aménagement de terrain et de l'aire de stationnement 

RIVARD SONIA 
1387   CHEM DES ANGLAIS  
lot(s): 2917904 

Que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but d'aménager une allée 
d'accès menant au stationnement en cour arrière, de façon à permettre: 

a. La réduction de l'aire d'isolement le long de la ligne latérale droite du lot à 0 mètre
alors que le tableau E de l’article 223 du Règlement de zonage numéro 1001, se 
référant à grille des usages et normes numéro 9264-68, prévoit une aire 
d'isolement végétalisée d'une largeur minimale de 1 mètre; 

b. La réduction d'une allée d'accès à double sens à 3,5 mètres alors que le tableau
M de l’article 275 du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur
minimale de 6 mètres.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.24 
17:23:28 -04'00'

15.18



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement de terrain et de l'aire de 
stationnement au 1387, chemin des 
Anglais sur le lot 2917904 (N/D : 2021-
00089) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Aménagement de terrain et de l'aire de stationnement 
Demandeur: RIVARD SONIA 
Propriétaire: RIVARD SONIA 
1387   CHEM DES ANGLAIS 
lot(s): 2917904 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'aménagement d'une nouvelle aire de 
stationnement en cour arrière et d'une allée d'accès y menant à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard des éléments suivants: 
 - Absence d'une aire d'isolement le long de la ligne latérale droite du lot alors que 
l'article 223 (tableau E) du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une aire 
d'isolement végétalisée d'une largeur minimale de un (1) mètre, en se référant au type 
d'aire d'isolement prescrit dans la grille des usages et normes de la zone dans laquelle 
se trouve le terrain, zone numéro 9264-68. 
 - Une allée d'accès à double sens dont la largeur est de 3,5 mètres alors que l'article 
275 (tableau M) du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une largeur minimale 
de 6 m 



Le projet d'aménager une allée d'accès menant à un stationnement situé en cour arrière 
est présenté avec un élément non conforme au règlement de zonage pour les motifs 
suivants: 
 - l'usage antérieur de l'immeuble était résidentiel - classe A. Le terrain est, comme la 
plupart des terrains de cette portion de la rue des Anglais, peu large (14,02 m); 
 - l'usage résidentiel n'est plus autorisé dans la zone dans laquelle se trouve le terrain, 
seuls les usages commerciaux - classe A, B et C sont désormais autorisés; 
 - la requérante est notaire et elle a aménagé son bureau à cette adresse (commercial 
- classe C), elle a besoin d'un plus grand espace de stationnement pour ses employés 
et ses clients, d'où la nécessité d'aménager un nouveau stationnement en cour arrière; 
Particularité :   
Une demande semblable pour la largeur de l'allée d'accès sera sûrement autorisée par 
le Conseil municipal en date du 15 mars 2021 (pour la demande 2020-00430); 
Une demande semblable pour l'absence d'une aire d'isolement le long d'une ligne 
latérale a déjà été autorisée par le Conseil municipal en date du 5 octobre 2020 
(résolution 2020-10-487 pour la demande 2020-00295). 
Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.21 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT que l'usage antérieur de l'immeuble était résidentiel et que 
l'aménagement du terrain a été planifié en conséquence, mais que l'usage résidentiel 
n'est plus autorisé dans la zone; 



Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but 

d'aménager une allée d'accès menant au stationnement en cour arrière, de façon à 
permettre: 
a. La réduction de l'aire d'isolement le long de la ligne latérale droite du lot à 0 mètre 

alors que le tableau E de l’article 223 du Règlement de zonage numéro 1001, se 
référant à grille des usages et normes numéro 9264-68, prévoit une aire 
d'isolement végétalisée d'une largeur minimale de 1 mètre; 

b. La réduction d'une allée d'accès à double sens à 3,5 mètres alors que le tableau 
M de l’article 275 du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur 
minimale de 6 mètres. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
17 mars 2021. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00089 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
09:58:18 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-334-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme du 10 mars 2021, recommande au conseil municipal de la 
Ville de Terrebonne d’accorder la demande de dérogation mineure 
suivante : 

 
Dérogation mineure 2021-00066 
Lotissement 
2155 rue Johanne / Lot : 2 919 774 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de remplacer le lot 2 919 774 du cadastre du Québec par les lots 
6 414 839 et 6 414 840 du cadastre du Québec, de façon à 
permettre : 

a) Une profondeur de 28,65 mètres pour chacun des lots projetés 
alors que la charte de lotissement A du Règlement de 
lotissement numéro 1002 à laquelle fait référence la grille des 
usages et normes de la zone 8261-33 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit, pour un lot desservi, une profondeur 
minimale de 29 mètres. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
lotissement au 2155, rue Johanne sur le 
lot 2919774 (N/D : 2021-00066) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2021-00066 
Dérogation mineure - Lotissement 
MAJOR STEPHANE 
2155   RUE  JOHANNE  
lot(s): 2919774 

Que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de remplacer le lot 
2 919 774 par les lots 6 414 839 et 6 414 840, de façon à permettre: 

a. Une profondeur de 28,65 mètres pour chacun des lots projetés alors que la charte
de lotissement A du Règlement de lotissement numéro 1002 à laquelle fait
référence la grille des usages et normes de la zone numéro 8261-33 du Règlement
de zonage numéro 1001 prévoit, pour un lot desservi, une profondeur minimale de
29 mètres.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.25 
08:14:32 -04'00'

15.19



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

12 avril 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
lotissement au 2155, rue Johanne sur le 
lot 2919774 (N/D : 2021-00066) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Lotissement 
Demandeur: MAJOR STEPHANE 
Propriétaire: MAJOR STEPHANE 
2155   RUE  JOHANNE 
lot(s): 2919774 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de subdivision d'un (1) lot en deux (2) lots 
distincts, à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant: 
Une profondeur de 28,65 mètres pour chacun des lots créés alors que la profondeur 
minimale d'un lot desservi selon la charte de lotissement A, à laquelle fait référence la 
grille des usages et normes de la zone dans laquelle se trouve le terrain, zone numéro 
8261-33, prévoit une profondeur minimale de 29 mètres. 
Le projet de créer deux (2) lots est présenté avec des éléments non conformes au 
règlement de zonage pour les motifs suivants: 
- le lot existant (2 919 774), lot distinct avant la rénovation cadastrale, a une profondeur 
de 28,65 mètres, il est donc dérogatoire; 
- le propriétaire veut subdiviser son terrain dans le but de le vendre. 
Particularité :  



L'égout a été prolongé dans la rue Johanne entre le rang Saint-François et la rue Paul-
Cézanne, rendant les terrains adjacents totalement desservis. Les normes de 
lotissement de la charte à laquelle fait référence la grille des usages et normes changent 
donc. 
Une demande identique à celle-ci (2020-00307) a déjà été autorisée par le Conseil 
municipal en date du 26 octobre 2020 (résolution numéro 2020-10-530). 
Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.23 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT que le terrain est nouvellement desservi par l'aqueduc et l'égout; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

remplacer le lot 2 919 774 par les lots 6 414 839 et 6 414 840, de façon à permettre: 
a.  Une profondeur de 28,65 mètres pour chacun des lots projetés alors que la charte 

de lotissement A du Règlement de lotissement numéro 1002 à laquelle fait 
référence la grille des usages et normes de la zone numéro 8261-33 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit, pour un lot desservi, une profondeur 
minimale de 29 mètres. 

Aspects financiers 



N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
17 mars 2021. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00066 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
10:04:20 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 mars 2021. 

 
CE-2021-335-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021, la 
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 
 

PIIA 2020-00466 
Construction d’une habitation unifamiliale 
Chemin Saint-Charles / Lots : 1 948 311, 1 948 312, 1 948 400 et 
1 948 401 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de construction 
d'une habitation unifamiliale isolée, le tout conformément à l’annexe 
2020-00466. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er avril 2021 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale sur le chemin 
Saint-Charles sur les lots 1948311, 
1948312, 1948400, 1948401 (N/D : 2020-
00466) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la 
demande suivante : 

2020-00466 
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 

Danik Lajoie 
CHEM  SAINT-CHARLES  
lot(s): 1948311, 1948312, 1948400, 1948401 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 2020-
00466. 

Signataire :  

______________________________ Date : ___________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.03.28 15:50:21 
-04'00'

15.20



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 mars 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale sur le 
chemin Saint-Charles sur les lots 
1948311, 1948312, 1948400, 1948401 
(N/D : 2020-00466) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: Danik Lajoie 
Propriétaire: VENNE CLAUDINE 
CHEM  SAINT-CHARLES 
lot(s): 1948311, 1948312, 1948400, 1948401 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée sans garage. 
- Nombre d’étage(s): 1 
- Matériaux:  revêtement de toiture acier noir; bardage vertical noir pour le revêtement 
des murs et pierres grises silverado fresco; fenêtres eurostyle noire; 
- Superficie au sol:  192 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol: 14 % 
- Valeur travaux:  350 000$ 
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 



L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : plan projet d'implantation (a.-g. Normand Fournir - 4 février 2021 
- Architecture : esquisse (Lalancette architecture - décembre 2020) 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-03-10.16 
date: 10 mars 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond partiellement aux objectifs et critères; 
CONSIDÉRANT l'impossibilité de respecter l'alignement et l'espacement des bâtiments 
contigus sur les propriétés voisines; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, selon 
les plans et élévations réalisés par « Lalancette architecture », la planche des 
matériaux et le plan d'implantation réalisés par « Normand Fournier, arpenteur-
géomètre », le tout identifié « annexe| # 2020-00466 ». 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2020-00466 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 mars 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.03.19 
09:42:40 -04'00'
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