
                       
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 725 
 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire 
tenue le 11 avril 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement numéro 725 sur l’occupation du domaine public et modifiant 
les règlements numéros 82, 544, 566, 698, 3902 et 4001 

 
QUE l'objet du règlement numéro 725 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 725 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 725 entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 21 avril 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
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EXTRAIT 
 

Règlement sur l’occupation du 
domaine public et modifiant les 
règlements numéros 82, 544, 
566, 698, 3902 et 4001 
 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 725 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 11 avril 2022, à laquelle sont présents : 
 

Vicky Mokas Robert Morin 
Raymond Berthiaume Daniel Aucoin 
Nathalie Lepage André Fontaine 
Anna Guarnieri Robert Auger 
Claudia Abaunza Michel Corbeil 
Valérie Doyon Sonia Leblanc 
Marie-Eve Couturier Marc-André Michaud 
Carl Miguel Maldonado  

 
sous la présidence du maire, Mathieu Traversy. 
 
ATTENDU QU’il est de l’intérêt public de régir l’occupation du domaine public; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 29.19 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), 
toute municipalité peut, par règlement, prévoir les modalités, conditions et règles 
applicables quant à l’occupation de son domaine public; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-234-REC du comité exécutif en date du 9 mars 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 14 mars 2022 par le conseiller Raymond Berthiaume, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
  IL EST PROPOSÉ PAR  Raymond Berthiaume 
                 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
1.1 TERRITOIRE 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
1.2 DÉFINITIONS 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend 
par : 
 
1.2.2 « Directeur » : un directeur d’une direction de la Ville.  
 
1.2.3 « Domaine public » : les voies publiques, comprenant toute route, chemin, rue, 

ruelle, voie piétonnière et cyclable, trottoir, stationnements situés dans l’emprise 
de la voie ou autre voie qui n’est pas du domaine privé, l’emprise excédentaire de 
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la voie publique, les parcs, les places publiques, les jardins publics, les terrains 
affectés à l’utilité publique, établissements et les endroits publics, les 
équipements sportifs et tout ouvrage utile à leur aménagement, fonctionnement 
ou gestion. 

 
1.2.4 « Emprise excédentaire de la voie publique » : partie de la voie publique qui 

est située entre la limite d’une propriété riveraine et, selon le cas, le bord de la 
chaussée, du trottoir ou d’une bordure de béton. 

 
1.2.5 « Mobilier urbain » : arbre, arbuste, plantation et végétaux, banc, bollard, borne 

d'incendie, borne géodésique, borne repère, butte de décélération, câble, 
chambre de vanne, clôture, conduit, fontaine, grille, lampadaire, monument, murs 
muret, panneau de signalisation, poteau, poubelle, puisard, puit d'accès, récipient 
pour matières recyclables, regard, tuyau, voûte et autre chose semblable, d'utilité 
ou d'ornementation, mis en place par la Ville à ses fins. 

 
1.2.6 « Occupation » : le fait pour un bien mobilier ou immobilier de se trouver sur le 

sol, hors-sol ou en sous-sol. 
 
1.2.7 « Parc » : tout espace extérieur aménagé pour des activités de sports, de loisirs 

ou de détente dont la Ville a la propriété ou l'administration, et comprend non 
limitativement, les parcs de verdure, les parcs ornementaux et les terrains de jeux. 
 

1.2.8 « Place publique » : tout lieu appartenant à la Ville ou occupé par elle et où le 
public a accès. Sont aussi considérés comme places publiques les cours d'eau 
municipaux et la rivière des Mille-Îles. 

 
1.2.9 « Voie publique » : toute route, chemin, rue, ruelle, pont, voie piétonnière ou 

cyclable, trottoir, stationnements situés dans l’emprise de la voie ou autre voie qui 
n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installations y compris un 
fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. 

 
1.3 RÈGLES D’INTERPRÉTATION 
 
Tout conflit ou incohérence entre les dispositions prévues au présent règlement, les 
dispositions auxquelles le présent règlement réfère et les dispositions d'un autre 
règlement municipal, est résolu en faveur de la norme la plus exigeante. 
 
Nonobstant ce qui précède, le présent règlement aura préséance sur toute disposition 
inconciliable ou à l'effet contraire contenu au règlement régissant toutes les actions à 
l'intérieur du domaine public et ses amendements, le cas échéant. 
 
 
ARTICLE 2 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
  
2.1 AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 
La Direction générale (bureau de développement économique), la Direction de 
l’urbanisme durable et la Direction du loisir et de la vie communautaire de la Ville sont 
chargées de l’administration et de l’application du présent règlement et détiennent tous 
les pouvoirs nécessaires à cette fin.  
 
2.2 CHAMP D’APPLICATION 
 
2.2.1 Le présent règlement s’applique notamment aux occupations temporaires 

suivantes sur le domaine public de la Ville, sous réserve des dispositions des 
autres règlements municipaux applicables : 

a) Le dépôt de matériaux, d’outils ou de marchandises; 
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b) L’entreposage, l’aménagement et l’utilisation d’équipements, ouvrages ou 
installations pour un chantier de construction, dont notamment un 
conteneur, un échafaudage, une clôture de sécurité, un abri temporaire ou 
une roulotte de chantier;  

c) L’aménagement et l’utilisation de l’ensemble du matériel et des équipements 
et installations pour une activité sportive, culturelle ou civique, dont 
notamment une scène ou un gradin; 

d) L’aménagement et l’utilisation de l’ensemble du matériel et des équipements 
et installations pour une activité corporative ou communautaire, dont 
notamment une banderole ou une affiche; 

e) L’aménagement et l’utilisation d’équipements, ouvrages ou installations aux 
fins de tournage et de production audiovisuelle et cinématographique, dont 
notamment un échafaudage, une clôture ou un abri temporaire; 

f) L’intervention d’aménagement paysager, incluant l’engazonnement, le 
revêtement au sol et l’installation de mobilier urbain; 

g) La fermeture et l’utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie 
publique pour un évènement public ou privé; 

h) L’aménagement et l’utilisation de l’ensemble du matériel et des équipements 
et installations pour l’organisation d’un évènement public ou privé. 

 
2.2.2 Le présent règlement s’applique notamment aux occupations périodiques 

suivantes sur le domaine public de la Ville, sous réserve des dispositions des 
autres règlements municipaux applicables : 

a) L’aménagement d’un café-terrasse ou terrasse; 

b) L’aménagement d’un marché ou d’un étal de fruits, de légumes et de fleurs. 
 
2.2.3 Le présent règlement ne s’applique pas aux occupations suivantes :  

a) Les occupations permanentes du domaine public, dont notamment mais sans 
limitation : 

i. L’empiètement, en tout ou en partie, d’une construction ou d’un 
ouvrage à caractère permanent, incluant notamment un bâtiment 
principal ou secondaire, un escalier, un hangar, un balcon, une 
terrasse, un abri hors sol, une corniche, un avant-toit, un muret de 
béton, un mur de soutènement, un revêtement de maçonnerie ou une 
enseigne; 

ii. Une construction érigée dans l’emprise excédentaire du domaine 
public; 

iii. Une structure d’antenne ou autre ouvrage de télécommunication ou de 
transmission de l’énergie; 

iv. Un câble, un poteau, un tuyau, un conduit ou autres équipements, 
ouvrages ou installations; 

b) Les occupations autorisées par la Direction du loisir et de la vie 
communautaire, pour la tenue d’évènements ou d’activités sportives, 
récréatives, culturelles ou communautaires, en vertu d’un contrat d’utilisation 
et de réservation de plateaux; 

c) Les occupations autorisées à la suite d’une demande d’autorisation pour une 
fermeture de rue et d’utilisation de chemin public, pour une fête des voisins, 
conformément au Guide d’organisation ─ Fête des voisins; 

d) Les occupations autorisées en vertu d’un bail, d’un protocole d’entente ou 
autre entente de location; 

e) Les occupations autorisées par résolution du conseil municipal; 

f) L’occupation découlant de travaux réalisés, octroyés et régis par la Ville; 
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g) Les équipements, installations ou ouvrages d’une entreprise d’utilité 
publique, faisant l’objet d’une servitude ou autre convention; 

h) Les ouvrages présumés mitoyens en vertu du droit civil ou municipal, dont 
les conditions et modalités sont établies dans les lois applicables en cette 
matière; 

i) L’immobilisation et le stationnement d’un véhicule sur une voie publique ou 
dans un stationnement public; 

j) Un abri temporaire d’automobile visé par la règlementation d’urbanisme; 

k) La projection d’une enseigne dans l’espace aérien du domaine public; 

l) Les occupations permises par l’application d’un autre règlement de la Ville. 
 
 
ARTICLE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
3.1 AUTORISATION 
 
L'occupation du domaine public par toute personne, corporation ou organisme autre que 
la Ville est interdite sans une autorisation conforme au présent règlement. 
 
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de 
limiter l’application des autres règlements de la Ville.  

 
3.2 PERMIS 

 
3.2.1 Dans le cas où une autorisation mentionnée à l’article 3.1 est accordée, elle doit 

faire l'objet d'un permis.  
 
3.2.2 Le titulaire d’un permis d’occupation du domaine public doit se conformer aux 

conditions et modalités d’occupation qui y sont établies.  
 
3.2.3 Une autorisation pour une occupation temporaire ou périodique du domaine 

public est accordée par décision du Directeur de la direction visée par la demande 
de permis, à qui la gestion est déléguée conformément au tableau joint au présent 
règlement à l’Annexe A, ou par le fonctionnaire désigné à cette fin par ce dernier.  

 
3.2.4 Le titulaire d'un permis d'occupation du domaine public doit se conformer aux 

conditions et modalités d'occupation qui y sont établies.  
 
3.2.5 Le permis d’occupation et les plans et devis approuvés aux fins de la délivrance 

du permis d’occupation, le cas échéant, doivent être disponibles sur 
l’emplacement de l’occupation, à tout moment durant les heures d’occupation ou 
d’exploitation, aux fins d'inspection par l'autorité compétente.  

 
3.2.6 La Ville et les entreprises d’utilités publiques doivent avoir accès en tout temps à 

leurs installations situées sur le domaine public occupé. Le titulaire d’un permis 
d’occupation du domaine public doit s’assurer que cet accès ne soit pas 
compromis par l’occupation.  

 
3.3 RÉVOCATION 

 
3.3.1 La délivrance de tout permis délivré en vertu du présent règlement est 

conditionnelle à l'exercice par la Ville de son droit de le révoquer en tout temps, 
au moyen d'un avis écrit donné par l'autorité compétente au titulaire du permis. 
L’avis de révocation fixe le délai au terme duquel les constructions, équipements 
ou installations visés par l'autorisation doivent être enlevés du domaine public.  

 
 L'autorisation qui fait l'objet du permis devient nulle à la date de l'avis de 

révocation donné en vertu du premier alinéa.  
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3.3.2 Le titulaire du permis doit enlever du domaine public les constructions, 
équipements ou installations visés par l'autorisation avant l’expiration du délai fixé 
aux termes de l’avis de révocation.  

 
3.3.3 Le titulaire d'un permis révoqué doit le retourner à l'autorité compétente sur 

demande.  
  

3.4 ENLÈVEMENT 
 

3.4.1 L'autorité compétente peut, de façon temporaire ou définitive, enlever toute 
construction, équipement ou installation qui occupe le domaine public :  

a) Sans être autorisé par un permis;  

b) En vertu d'un permis périmé;  

c) En vertu d'un permis révoqué, lorsque le délai d'enlèvement prescrit par 
l'avis de révocation est écoulé;  

d) D'une façon qui met la sécurité du public en danger;  

e) Lorsque le titulaire fait défaut de payer les montants requis par le présent 
règlement;  

f) Lorsque le titulaire du permis ne s'est pas conformé à l'avis de révocation;  

g) Lorsque la Ville doit utiliser le domaine public à ses propres fins.  
 
Lorsque l’autorité compétente constate que le titulaire d’un permis occupe le 
domaine public en dérogation des règlements ou des conditions et modalités de 
l’autorisation qui fait l’objet du permis, elle donne au titulaire du permis un avis 
indiquant les correctifs à apporter pour rendre l’occupation conforme et le délai 
pour effectuer ceux-ci. À défaut par le titulaire du permis de se conformer à cet 
avis, la Ville procède à l’enlèvement des constructions, équipements ou 
installations non conformes du titulaire. 

 
3.4.2 Les frais d'un enlèvement effectué par la Ville en vertu de l’article 3.4.1 sont 

recouvrables du propriétaire de la construction, de l’équipement ou de 
l'installation, ou du titulaire du permis.  

 
3.5 RESPONSABILITÉ 

 
Tout occupant du domaine public en vertu d’une autorisation ou tout titulaire de permis 
est responsable de tout dommage causé aux biens et aux personnes qui résulte de 
l’occupation, prend fait et cause pour la Ville et la tient indemne de toute réclamation pour 
de tels dommages.  
 
3.6 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 
 
Lorsque l’occupation prend fin, ou si l’occupation cesse avant l’arrivée du terme, le 
titulaire du permis doit avoir remis les lieux dans le même état initial où ils se trouvaient 
avant l’occupation. Il doit libérer entièrement le domaine public et en retirer tous résidus 
conséquents à l’occupation. Il doit également donner à l’autorité compétente un avis de 
la fin de ces travaux. Advenant le non-respect cette obligation, la Ville se réserve le droit 
de procéder ou faire procéder à la remise en état des lieux, et ce, aux frais du titulaire du 
permis. 
 
Les frais de réparation du domaine public endommagé et les frais de remise en place, 
de réparation et de remplacement du mobilier urbain retiré ou déplacé temporairement 
sont à la charge du titulaire du permis.  
 
 



Règlement 725  Page 6 

3.7 PRÉAVIS 
 
Même si le permis est encore valide, le requérant peut cesser son occupation en 
donnant par écrit à la Ville un avis de trente (30) jours à cet effet. Le cas échéant et sujet 
aux obligations du requérant, le tarif lui est remboursé par la Ville au prorata de la période 
durant laquelle l’occupation n’est plus exercée, et ce, à compter du trente-et-unième 
(31e) jour suivant la réception de l’avis écrit par la Ville.  

 
3.8 REGISTRE DES OCCUPATIONS 
 
3.8.1 L’autorité compétente tient un registre des occupations du domaine public, lequel 

contient : 

a) Le numéro et la date de délivrance du permis; 

b) Les renseignements contenus au permis et aux documents requis pour son 
obtention; 

c) Toute modification ultérieure des renseignements contenus au permis et aux 
documents requis pour son obtention, et la date de cette modification; 

d) La mention qu’une révocation de permis ou un enlèvement d’une 
construction, équipement ou installation a été effectué, et la date de cette 
révocation ou de cet enlèvement. 

Les informations ci-dessus doivent être consignées au registre d’occupation du 
domaine public par l’autorité compétente à la date de délivrance du permis 
d’occupation.  

 
3.8.2 Lorsqu'un immeuble pour l'utilité duquel une autorisation d'occuper le domaine 

public a été accordée est aliéné, le nouveau propriétaire peut obtenir de la Ville 
que le permis original soit porté à son nom au registre des occupations et qu'un 
extrait confirmant cette modification lui soit délivré. Ce dernier doit alors présenter 
une demande à cet effet à l'autorité compétente, accompagnée du montant prévu 
au règlement de tarification.  

 
3.8.3 Les extraits du registre peuvent, le cas échéant, être délivrés aux intéressés sur 

demande, contre paiement du montant fixé au règlement de tarification à cette 
fin.  

 
3.8.4 Tout extrait du registre doit être attesté sous la signature du fonctionnaire autorisé 

à cette fin. 
 
3.9 GENRES D’OCCUPATION 
 
3.9.1  OCCUPATION TEMPORAIRE 
 
Une occupation du domaine public pour une période continue d’au plus un an est une 
occupation temporaire et, sous réserve de l’article 3.3, le permis qui s’y rattache n’est 
valide que pour la période d’occupation autorisée. Cette période est indiquée au permis 
et elle ne peut être prolongée au-delà d’un an. À l’arrivée du terme, un nouveau permis 
est nécessaire pour continuer d’occuper le domaine public. 
 
Le permis d’occupation temporaire du domaine public vise notamment, sous réserve des 
dispositions des autres règlements municipaux applicables, les occupations mentionnées 
à l’article 2.2.1.  
 
3.9.2 OCCUPATION PÉRIODIQUE 
 
Une occupation du domaine public pour une période récurrente annuelle dont la durée 
est définie au permis est une occupation périodique et, sous réserve de l’article 3.3, le 
permis qui s’y rattache est valide pour la période d’occupation autorisée. À l’arrivée du 
terme, un renouvellement du permis ou un nouveau permis est nécessaire pour continuer 
d’occuper le domaine public. 



Règlement 725  Page 7 

 
Le permis d’occupation périodique du domaine public vise notamment, sous réserve des 
dispositions des autres règlements municipaux applicables, les occupations mentionnées 
à l’article 2.2.2. 
 
Le comité exécutif ou le conseil municipal, selon le cas, peut, par résolution, déterminer 
la période annuelle d’occupation autorisée pour une occupation périodique du domaine 
public. 
 
 
ARTICLE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE TARIFICATION 
 
4.1 PAIEMENT 
 
4.1.1 Toute somme due en vertu du présent règlement est revue annuellement et est 

comprise dans le règlement de tarification de la Ville. 
 
4.1.2 Une somme due pour une occupation temporaire ou une occupation périodique 

autorisée en vertu du présent règlement doit être payée par l'occupant du 
domaine public ou par le titulaire du permis à la date déterminée par l’autorité 
compétente, soit : 

a) La date de la demande d'autorisation; 

b) La date de délivrance du permis; ou 

c) Au plus tard trente (30) jours après l’expédition du compte qui en exige le 
paiement.  

L’intérêt sur toute somme due à la Ville s’applique au taux et selon la méthode de 
calcul prévus au règlement de tarification.  

 
4.2 FIN DE L’OCCUPATION 

 
Aux fins de l'application du règlement de tarification, une occupation du domaine public 
prend fin à :  

a) La date de réception par l'autorité compétente de l’avis de fin des travaux;  

b) La date de l'avis de révocation donné par l’autorité compétente, en vertu de l’article 
3.3.1; 

c) La date d'enlèvement par la Ville de toute construction, équipement ou installation, 
en vertu de l’article 3.4.1;  

d) La date à laquelle l’occupation a effectivement cessée, selon l’autorité 
compétente; ou 

e) La date du terme prévue au permis délivré. 

Lorsque l’occupation prend fin, le tarif exigible aux fins de l’occupation du domaine public 
est, s'il y a lieu, rajusté en fonction du nombre de jours d'occupation effective durant 
l'exercice financier en cours.  

 
4.3  OCCUPATION DÉROGATOIRE 
 
Dans le cas d’une occupation du domaine public sans permis, en vertu d’un permis 
périmé ou révoqué, ou qui est d’une dimension plus grande que celle prévue au permis, 
le tarif exigible pour l’occupation du domaine public l’est pour le nombre de jours effectifs 
et pour les dimensions réelles de l’occupation.  
 
Ce tarif est payable par l’occupant du domaine public ou par le titulaire du permis périmé, 
révoqué ou auquel il est dérogé, selon le cas. 
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4.4 TARIFICATION DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE ET PÉRIODIQUE 
 
Le règlement de tarification précise les montants exigibles pour toute occupation 
temporaire et toute occupation périodique du domaine public visée par le présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’OCCUPATION TEMPORAIRE 
 
5.1 PERMIS 

 
5.1.1 EXIGENCES – DÉLIVRANCE DU PERMIS 
 
Le requérant de l’autorisation doit se conformer aux exigences suivantes pour l’obtention 
du permis requis :  

a) Fournir à l’autorité compétente le formulaire de demande d’autorisation 
d’occupation temporaire dûment complété; 

b) Fournir à l’autorité compétente, sur demande, une preuve qu’il détient une 
assurance-responsabilité au montant fixé par l’autorité compétente, ou à défaut, 
au montant qui lui permet d’assumer son entière responsabilité ; 

c) Payer à la Ville le tarif du permis et le tarif exigible pour l’occupation du domaine 
public, prévus au règlement de tarification pour l’exercice financier en cours; 

d) Payer à la Ville les frais d’études techniques, le cas échéant, relatives à la 
demande, prévus au règlement de tarification pour l'exercice financier en cours à 
la date du premier jour de l'occupation.  

 
L’assurance-responsabilité exigée au sous-paragraphe b) du premier alinéa doit être 
maintenue en vigueur pendant toute la durée de l’occupation, et le titulaire doit en fournir 
la preuve à l’autorité compétente sur demande. 
 
5.1.2 CONTENU DU PERMIS 
 
Le permis d’occupation temporaire contient les renseignements suivants : 

a) Les nom et adresse du titulaire du permis; 

b) Les noms et raisons sociales des entrepreneurs devant exécuter les travaux et 
autres mandataires, le cas échéant; 

c) La désignation de l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation est autorisée, 
comprenant notamment le numéro de lot et l’adresse du bâtiment y érigé, le cas 
échéant; 

d) L’identification au moyen d’un plan de l’emplacement où aura lieu l’occupation du 
domaine public, incluant les dimensions et la superficie de cet emplacement et des 
équipements, ouvrages et installations; 

e) La description des constructions, équipements et installations qui occuperont le 
domaine public et des travaux qui pourraient être effectués sur celui-ci, le cas 
échéant; 

f) La durée de l’occupation autorisée; 

g) Les mesures qui devront être prises pour assurer la sécurité des personnes et du 
domaine public, s’il y a lieu; 

h) Une mention du fait que l’occupation autorisée comporte l’occupation d’une voie 
publique, le cas échéant; 

i) Le texte des articles 3.3, 3.4 et 3.5; 

j) Les autres conditions et modalités de l’autorisation que peut déterminer l’autorité 
compétente. 
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5.1.3 PROLONGATION DE L’OCCUPATION  
 
Sous réserve de l’article 3.8.1, le titulaire d’un permis peut demander une prolongation 
de la période d’occupation en fournissant à l’autorité compétente le formulaire de 
demande de prolongation d’occupation temporaire dûment complété. 
 
Si l’autorité compétente décide d’autoriser cette prolongation, elle délivre au titulaire un 
permis à cette fin contre paiement du tarif d’un permis d’occupation temporaire et du tarif 
de l’occupation pour la période de prolongation, fixés au règlement de tarification pour 
l’exercice financier en cours, à la date du premier jour de la période de prolongation.  
 
5.1.4 EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES – GUIDE APPLICABLE 
 
En plus des exigences prévues aux articles 5.1.1 et 5.1.2, le requérant de l’autorisation 
d’une occupation du domaine public pour un projet éphémère, un évènement spécial, 
une production audiovisuelle ou l’aménagement d’un café-terrasse doit se conformer 
aux exigences prévues au guide applicable à sa demande de permis, pour l’obtention 
du permis requis. Ce guide varie selon le genre d’occupation, et est joint au formulaire 
de demande d’occupation temporaire ou périodique, le cas échéant. 
 
 
ARTICLE 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’OCCUPATION PÉRIODIQUE 
 
6.1 PERMIS 
 
6.1.1 EXIGENCES – DEMANDE D’AUTORISATION 
 
Le requérant de l’autorisation doit se conformer aux exigences suivantes pour l’obtention 
du permis requis :  

a) Fournir à l’autorité compétente le formulaire de demande d’occupation périodique 
dûment complété; 

b) Fournir à l’autorité compétente, sur demande, une preuve qu’il détient une 
assurance-responsabilité au montant fixé par l’autorité compétente, ou à défaut, 
au montant qui lui permet d’assumer son entière responsabilité ; 

c) Payer à la Ville le tarif du permis et le tarif du droit d’occuper le domaine public 
applicable à la première période d’occupation, prévus au règlement de tarification 
pour l’exercice financier en cours à la date du premier jour de l'occupation; 

d) Payer à la Ville les frais d’études techniques, le cas échéant, relatives à la 
demande, prévus au règlement de tarification pour l'exercice financier en cours à 
la date du premier jour de l'occupation; 

e) Fournir à l’autorité compétente un plan indiquant les dimensions, la superficie, les 
délimitations et l’emplacement de l’occupation prévue; 

f) Dans le cas d’un café-terrasse, fournir à l’autorité compétente un plan détaillé 
illustrant le positionnement des équipements, ouvrages et installations, dont 
notamment la localisation des tables, chaises, aires de circulation, rampes 
d’accès, bacs à fleurs, auvents amovibles et autres installations et matériaux 
projetés; 

g) Dans le cas d’un café-terrasse, fournir à l’autorité compétente une preuve que le 
requérant est le propriétaire de l’immeuble, ou à défaut, une preuve qu’il est 
l’exploitant de l’établissement pour l’utilité duquel l’occupation est demandée, et 
qu’il est autorisé par le propriétaire de l’immeuble à opérer son commerce. 

 
L’assurance-responsabilité exigée au sous-paragraphe b) du premier alinéa doit être 
maintenue en vigueur pendant toute la durée de l’occupation, et le titulaire doit en fournir 
la preuve à l’autorité compétente sur demande. 
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6.1.2 CONTENU DU PERMIS 
 
Pour une occupation périodique du domaine public, la demande d'autorisation présentée 
à l'autorité compétente doit indiquer : 

a) Les nom et adresse du titulaire du permis; 

b) Les nom et adresse de l'établissement dont le titulaire est l'exploitant ;  

c) Les fins pour lesquelles l'occupation est demandée; 

d) La description des équipements, ouvrages et installations qui occuperont le 
domaine public; 

e) L’identification au moyen d’un plan de l’emplacement où aura lieu l’occupation du 
domaine public, incluant les dimensions et la superficie de cet emplacement et des 
équipements, ouvrages et installations; 

f) Les travaux qui seront effectués et les activités qui y seront exercées; 

k) La durée de l’occupation autorisée; 

l) Les mesures qui devront être prises pour assurer la sécurité des personnes et du 
domaine public, s’il y a lieu; 

m) Une mention du fait que l’occupation autorisée comporte l’occupation d’une voie 
publique, le cas échéant; 

n) Le texte des articles 3.3, 3.4 et 3.5; 

o) Les autres conditions et modalités de l’autorisation que peut déterminer l’autorité 
compétente. 

 
6.1.3  RENOUVELLEMENT DU PERMIS 
 
Le titulaire d’un permis d’occupation périodique du domaine public qui n’est plus valide 
depuis douze (12) mois ou moins peut demander un renouvellement de son permis, en 
se conformant aux exigences suivantes :  

a) Fournir à l’autorité compétente le formulaire de renouvellement d’occupation 
périodique dûment complété; 

b) Informer par écrit l’autorité compétente de tout changement aux informations et 
documents exigés en vertu des articles 6.1.1 et 6.1.2, incluant toute modification 
des plans exigés en vertu de ces articles, le cas échéant;  

c) Dans le cas d’un café-terrasse, fournir l’autorisation du propriétaire de l’immeuble 
pouvant être requise conformément à l’article 6.1.1;  

d) Fournir une preuve qu’il détient l’assurance-responsabilité décrite à l’article 6.1.1.  
 

Si l’autorité compétente décide d’autoriser ce renouvellement, elle délivre au titulaire un 
permis à cette fin, contre paiement du tarif d’un permis d’occupation périodique et du 
tarif de l’occupation pour la période de renouvellement fixés au règlement de tarification 
pour l’exercice financier en cours, à la date du premier jour de la période de 
renouvellement.  
 
 
ARTICLE 7 DISPOSITIONS PÉNALES 
 
7.1 INFRACTION 
 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement relative à une occupation 
temporaire ou périodique commet une infraction et est passible :  

1º s’il s’agit d’une personne physique :  
a) pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 300 $;  
b) pour une première récidive, d’une amende de 300 $ à 500 $;  
c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 500 $ à 1 000 $;  
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2º s’il s’agit d’une personne morale :  
a) pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 600 $;  
b) pour une première récidive, d’une amende de 600 $ à 1 000 $;  
c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.  

 
7.2 DÉLIVRANCE DES CONSTATS D'INFRACTION 
 
Tout fonctionnaire constituant l’autorité compétente dûment autorisé par le présent 
règlement, ainsi que tout agent de la paix, sont autorisés à délivrer des constats 
d'infraction, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, pour toute infraction au présent 
règlement. 
 
7.3 RECOURS 
 
Malgré toute poursuite pénale, la Ville peut exercer tous les autres recours nécessaires 
pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
Les droits et obligations créés par un règlement, une résolution du comité exécutif ou du 
conseil municipal, ou la décision d'un fonctionnaire délégué donnant effet, avant l’entrée 
en vigueur de ce règlement, à un contrat d’occupation temporaire ou périodique du 
domaine public, sont remplacés par les droits et obligations découlant du présent 
règlement, à compter de la date de la délivrance d'un permis remplaçant ce contrat. Le 
contrat ainsi remplacé cesse d'avoir effet à la date de la délivrance de ce permis. 
 
Nonobstant ce qui précède, les droits et obligations créés par une résolution du comité 
exécutif ou du conseil municipal donnant effet, après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, à une entente d’autorisation temporaire d’occupation du domaine public en 
faveur d’un propriétaire ou exploitant d’un café-terrasse situé dans le secteur du Vieux-
Terrebonne, pour la saison estivale de 2022, ont plein effet et ne sont donc pas remplacés 
par le présent règlement. Par conséquent, aucun permis d’occupation du domaine public 
n’est requis par un propriétaire ou exploitant d’un café-terrasse situé dans le secteur du 
Vieux-Terrebonne si une autorisation est accordée au moyen d’une telle entente, pour la 
saison estivale 2022.     
 
 
ARTICLE 9 MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES 
 
9.1 RÈGLEMENT NUMÉRO 82 
 
Le règlement numéro 82 « Règlement sur le bruit et les nuisances » est modifié par 
l’ajout, après l’article 2.5, de l’article suivant : 
 

« ARTICLE 2.6 
Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour toute 
personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du présent 
règlement, dans la mesure où un contrat d’utilisation et de réservation de 
plateaux est accordé et signé par le directeur de la Direction du loisir et de 
la vie communautaire. » 

 
9.2 RÈGLEMENT NUMÉRO 698 
 
Le règlement numéro 698 « Règlement concernant l’organisation de barrages routiers 
par des organismes sans but lucratif et remplaçant les règlements 151, 151- et 151-2 » 
est modifié par l’ajout, après le paragraphe i) de l’article 2, du paragraphe suivant : 
 

« Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour toute 
personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du présent 
règlement, dans la mesure où un contrat d’utilisation et de réservation de 
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plateaux est accordé et signé par le directeur de la Direction du loisir et de 
la vie communautaire. » 

 
9.3 RÈGLEMENT NUMÉRO 544 
 
Le règlement numéro 544 « Règlement concernant les colporteurs, les commerces 
itinérants et la sollicitation sur le territoire de la Ville de Terrebonne » est modifié par 
l’ajout, après l’article 11.3, de l’article 11.4 suivant : 
 

« 11.4 Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour 
toute personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du 
présent règlement, dans la mesure où un contrat d’utilisation et de 
réservation de plateaux est accordé et signé par le directeur de la Direction 
du loisir et de la vie communautaire. » 

 
9.4 RÈGLEMENT NUMÉRO 566 
 
Le règlement numéro 566 « Règlement concernant la gestion des matières résiduelles » 
est modifié par l’ajout, au chapitre 5 DISPOSITIONS PÉNALES, après le paragraphe 5, 
du paragraphe suivant : 
 

« 6. Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour toute 
personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du présent 
règlement, dans la mesure où un contrat d’utilisation et de réservation de 
plateaux est accordé et signé par le directeur de la Direction du loisir et de 
la vie communautaire. » 

 
9.5 RÈGLEMENT NUMÉRO 3902 
 
Le règlement numéro 3902 « Règlement sur la circulation et le stationnement » est 
modifié par l’ajout, au chapitre VI INFRACTIONS ET PÉNALITÉS, après le paragraphe 
6.4, du paragraphe suivant : 
 

« 6.5 Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour 
toute personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du 
présent règlement, dans la mesure où un contrat d’utilisation et de 
réservation de plateaux est accordé et signé par le directeur de la Direction 
du loisir et de la vie communautaire. » 

 
9.6 RÈGLEMENT NUMÉRO 4001 
 
Le règlement numéro 4001 « Règlement sur la paix, l’ordre public et le bien-être 
général » est modifié par l’ajout, au chapitre V DISPOSITIONS FINALES, après l’article 
5.1.1, de l’article suivant : 
 

« 5.1.2 Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour 
toute personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du 
présent règlement, dans la mesure où un contrat d’utilisation et de 
réservation de plateaux est accordé et signé par le directeur de la Direction 
du loisir et de la vie communautaire. » 

 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 
          
Maire    Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 14 mars 2022 (150-03-2022) 
Résolution d’adoption :     11 avril 2022 (240-04-2022) 
Entrée en vigueur :     21 avril 2022  



 

ANNEXE A 
 
 

 

 
AUTORITÉ COMPÉTENTE –RÈGLEMENT D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
DIRECTION DE 
L’URBANISME 

DURABLE 

DIRECTION DU 
LOISIR ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 

BUREAU DE 
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 

OCCUPATIONS TEMPORAIRES  
(période d’au plus un an) 

Dépôt de matériaux, outils ou 
marchandises      

Entreposage, aménagement et 
utilisation d’équipements, 
ouvrages ou installations pour un 
chantier de construction  

   

 

Aménagement et utilisation du 
matériel, équipements et 
installations pour activité sportive, 
culturelle, civique, corporative, 
communautaire  

   

 

Aménagement et utilisation 
d’équipements, ouvrages ou 
installations pour tournage et 
production audiovisuelle et 
cinématographique 

  

 
  

Intervention d’aménagement 
paysager (engazonnement, 
revêtement au sol et installation de 
mobilier urbain) 

   

 

Fermeture et utilisation d’un parc, 
d’une place publique ou d’une voie 
publique pour un évènement 
public ou privé 

   

 

Aménagement et utilisation du 
matériel, équipements et 
installations pour un évènement 
public ou privé 

   

 

OCCUPATIONS PÉRIODIQUES 
(période récurrente annuellement) 

Aménagement d’un café-terrasse 
ou terrasse     

Aménagement d’un marché ou 
d’un étal de fruits, de légumes et 
de fleurs 

    


