COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-421-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du procès-verbal de correction concernant la résolution
CE-2021-347-REC adoptée le 7 avril 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
(Article 92.1 L.C.V.)

ATTENDU la résolution du comité exécutif numéro CE-2021-347-REC du 7 avril 2021 afin
d’appuyer la mise en candidature du conseiller Yan Maisonneuve aux élections du conseil
d’administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM);
ATTENDU QUE la résolution autorisait également les frais pour participer aux colloques ou
réunions de la FCM, advenant son élection, soient et seront remboursés sur présentation des
pièces justificatives, le tout conformément à ce qui est prévu au règlement numéro 688
concernant le remboursement des dépenses des élus;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes le greffier est autorisé à
modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du
conseil pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des
documents soumis à l’appui de la décision prise;
ATTENDU QU’une telle erreur apparaît à la résolution numéro CE-2021-347-REC, dans la
mesure où, manifestement à la lecture du sommaire décisionnel, l’intention était de rembourser
les frais de participation au congrès annuel et au salon professionnel virtuel de la FCM qui aura
lieu du 1er au 4 juin 2021, en plus des dépenses reliées aux colloques et réunions advenant
l’élection de M. Maisonneuve au conseil d’administration;
ATTENDU QU’il y a lieu d’amender le second paragraphe comme suit :
« QUE les frais pour participer au congrès annuel et au salon professionnel
virtuel de la FCM qui aura lieu du 1er au 4 juin 2021 et, advenant son élection,
aux colloques ou réunions de la FCM, soient et seront remboursés sur
présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui est prévu au
règlement numéro 688 concernant le remboursement des dépenses des élus. »
ATTENDU QUE le présent procès-verbal de correction sera déposé lors de la prochaine séance
du comité exécutif qui se tiendra le mercredi 28 avril 2021;
En conséquence, la correction suivante est apportée au procès-verbal du comité exécutif du 7
avril 2021, à savoir la résolution du comité exécutif numéro CE-2021-347-REC, 2e paragraphe :

« QUE les frais pour participer au congrès annuel et au salon professionnel
virtuel de la FCM qui aura lieu du 1er au 4 juin 2021 et, advenant son élection,
aux colloques ou réunions de la FCM, soient et seront remboursés sur
présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui est prévu au
règlement numéro 688 concernant le remboursement des dépenses des élus. »

Fait à Terrebonne ce 27e jour du mois d’avril 2021.
Date : 2021.04.27
15:50:12 -04'00'

Me Jean-François Milot, greffier

Déposé à la séance du comité exécutif du 28 avril 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-422-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement
durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM) du 1er avril 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.1
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Dépôt du procès-verbal de la Commission du
développement durable, de l’environnement et de la
mobilité (CDDEM) du 1er avril 2021.

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement durable, de l’environnement
et de la mobilité (CDDEM) du 1er avril 2021.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.20 11:31:56
-04'00'
______________________________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint - Développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission du
développement durable, de l’environnement et de la
mobilité (CDDEM) du 1er avril 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 du
développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM).
Cette commission a principalement comme mission de recommander à la Ville de Terrebonne les orientations afin de
maintenir et améliorer la qualité de l'environnement en général et en conformité des obligations auxquelles les villes
sont assujetties dans une perspective de développement durable. De plus, la commission procède à l'étude de tout
aspect du transport collectif et de la mobilité en coordination, lorsque concernée, avec I'ARTM. Enfin, dans une
perspective d'adaptation aux changements climatiques, la commission assure l'élaboration et voit à la pérennité de la
Politique de développement durable et des plans d’action qui en découlent et fait toute recommandation au comité
exécutif en ce sens.
Historique des décisions
17 mars 2021 – CE-2021-268-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM)
du 23 février 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission du développement durable, de l’environnement et
de la mobilité (CDDEM) du 1er avril 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
x

Procès-verbal de la commission du 1er avril 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Joël
Goulet
Date : 2021.04.20 10:30:48 -04'00'
Version d’Adobe Acrobat :
2021.001.20149

__________________________________
Joël Goulet
Coordonnateur aux commissions permanentes
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

Approbateur :

Date : 2021.04.20
16:09:42 -04'00'

__________________________________
Jean-François Milot
Greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-423-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d'accorder le contrat SA21-10002 à UNIFORM WORKS
LIMITED, plus bas soumissionnaire conforme, pour l’acquisition de
30 vestes pare-balles, pour l’année 2021, au prix de sa soumission, soit
pour une somme de 38 315,42 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, dont la totalité est financée
via le fonds de roulement et remboursée sur une période de cinq (5) ans
en versements annuels, consécutifs et égaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

11.1
Direction responsable

Police

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

10 mai 2021

(si applicable)

Approbation de la dépense pour le
remplacement de 30 vestes pare-balle pour un

Objet

montant de 38 315.42 $

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder le contrat SA21-10002 à Uniform Works Limited, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l’acquisition de trente (30) vestes pare-balles, pour l’année 2021, au prix de sa soumission, soit pour
une somme de 38 315.42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

2021.04.1
9 14:06:14
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de la Police

Niveau décisionnel proposé

Conseil Municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

10 mai 2021

(si applicable)

Objet

Approbation de la dépense pour le
remplacement de 30 vestes pare-balle pour un
montant de 38 315.42$

CONTENU
Mise en contexte
Afin de respecter l’article 28.07 de la convention collective des policiers qui stipule que la ville
fournit à chaque employé qui fait la demande d’une veste pare-balle balle individuelle et que cette
dernière doit être renouvelée tous les 5 ans, le service doit procéder à l’achat de vestes pareballe.
Pour 2021, au total 30 vestes devront être remplacées.

Historique des décisions
Date – Numéro de la résolution
2020-CE-2020-228 DEC
Remplacement de vestes pare-balle (SA20-10001 au montant de 72 922.89$)
2019-CE-2019-788-DEC.
Remplacement de vestes pare-balle (SA19-10003 au montant de 78 959.08$)

Description

La fiche no. 114 du plan triennal d’immobilisations 2020-2022 prévoit pour l’année 2021, un
montant total de 34 000$. Il s’agit d’une estimation pour le remplacement de 30 vestes pareballe.

Justification
Bien que la somme soit inférieure à 105 000$, il nous faut l’autorisation du conseil puisque ce
projet PTI est financé par le fond de roulement.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

$ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année : 2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

POL-114

Projet hors PTI :

.

.
Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܈Fonds de roulement :

(préciser :

38 315.42

$

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
$
.
 ܆Transfert budgétaire
$
.
 ܆Virement budgétaire entre directions
$
.
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܆No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :

vers le poste
.
.
.

PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $.
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des
immobilisations.

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Soumission reçue pour le prix des vestes

x

Dernière résolution DEC (de 2020)

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Maude Dagenais
Chef de section, ressources matérielles et brigade
Scolaire
__________________________________
Nom, poste
Direction

13-04-2021
Date : _________________

Endosseur :

__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique
Marc Brisson
de Police
Marc Brisson
Directeur, Service de
Date : 2021.04.15
09:14:47 -04'00'

__________________________________
Nom, directeur/directrice
Direction

13-04-2021
Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-424-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation d’appui de la
Commission de la sécurité publique (CSP-2021-03-29/02),
recommande au conseil municipal de la Ville de Terrebonne d’adopter
le Plan particulier d’intervention pour l’eau potable et de l’intégrer au
Plan municipal de sécurité civile.
QUE monsieur Sylvain Dufresne, directeur incendie et coordonnateur
municipal de sécurité civile de la Direction de l’incendie soit nommé
responsable de la mise à jour et de la révision du Plan particulier
d’intervention pour l’eau potable.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

12.1
Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

10 mai 2021

(si applicable)

Adoption du Plan particulier d’intervention pour
l’eau potable (CSP-2021-03-29/02)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le Plan particulier d’intervention pour l’eau potable soit adopté et intégré au Plan
municipal de sécurité civile ;
QUE Sylvain Dufresne, directeur incendie et coordonnateur municipal de sécurité civile
soit nommé responsable de la mise à jour et de la révision du Plan particulier
d’intervention pour l’eau potable.

Signataire :

2021.04.19
14:07:15
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

10 mai 2021

(si applicable)

Adoption du Plan particulier d’intervention
pour l’eau potable (CSP-2021-03-29/02)

Objet

CSP-2021-03-29/01

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne doit répondre aux besoins en eau potable de toute la population et des
usagers clients desservis par le réseau d’aqueduc, et ce, dans les secteurs résidentiels,
institutionnels, commerciaux et industriels, via une entente avec la Régie d’aqueduc
intermunicipale des Moulins (RAIM) et la Ville de Repentigny (SPE).
Les deux grands enjeux de l’eau potable sont la qualité et la quantité. La gestion d’un
événement en rapport avec l’approvisionnement et la protection de l’eau potable doit être
envisagée au-delà du strict événement comme tel, mais en tenant compte de l’impact sur la
communauté. Dans plusieurs cas, les conséquences secondaires (dont les perceptions) liées
à ce genre d’événement, peuvent avoir des impacts encore plus grands que l’événement
comme tel.
Parmi les conséquences qui peuvent survenir d’un événement de ce type,
mentionnons :





interruption du service aux usagers;
menace à la vie, à la santé et à la sécurité des usagers;
menace à l’environnement;
menace aux opérations courantes d’entreprises, d’industries ou d’organismes
gouvernementaux (établissement de la santé, maisons d’enseignement, etc.) et
pertes financières possibles;
 menace et maintien des infrastructures municipales;
 impacts médiatiques et politiques importants.

Historique des décisions
28-10-2018 – 567-10-2019
Adoption du Plan municipal de sécurité civile (PMSC) et désignation du coordonnateur municipal
de sécurité civile comme responsable de la mise à jour et de la révision du PMSC.
29-03-2021-CSP-2021-03-29/01
Recommandation d’appui du Plan particulier d’intervention pour l’eau potable
Description
Le PPI pour l’eau potable prévoit en situation de contamination ou de pénurie d’eau potable, trois
mesures d’atténuation qui doivent permettre aux citoyens de poursuivre leurs activités tout en
minimisant les inconvénients :
 information et communication;
 distribution d’eau potable et de ménage dans certains cas;
 mise sur pied de centres de services sanitaires.
Dans l’éventualité d’un événement touchant également une ou des municipalités limitrophes, le
coordonnateur municipal de la sécurité civile peut activer les procédures prévues au PPI pour
l’eau potable selon le document produit par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) :
Pour une coordination intermunicipale.
Le PPI pour l’eau potable prévoit le rôle du coordonnateur et des différents acteurs.
Justification
Une organisation fiable et une planification en sécurité civile adaptée aux risques liés à
l’interruption ou à des problèmes de maintien de l’approvisionnement et de protection de l’eau
potable constituent la meilleure façon de s’assurer que toutes les personnes qui œuvrent aux
différents niveaux de responsabilités seront en mesure de travailler ensemble lorsque
surviendront des épisodes de ce genre.
La Ville doit donc voir à ce que la population de Terrebonne, les services municipaux ainsi que
les partenaires (RAIM, SPE de Repentigny et Ville de Mascouche) soient en mesure de réagir
de manière appropriée dans ce contexte.


La Ville de Terrebonne doit avoir, comme pour certains autres risques, un Plan particulier
d’intervention (PPI) pour les enjeux reliés au sinistre affectant l’eau potable. Ce plan constitue
une annexe du Plan municipal de sécurité civile. Il permet de planifier les activités qui sont
propres à un sinistre en lien avec l’eau potable et qui ne sont pas prévues dans le Plan municipal
de sécurité civile, et ce, dans les quatre dimensions de la sécurité civile soit :





prévention;
préparation;
intervention;
rétablissement.

Les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), la
responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire.

Aspects financiers
Aucun impact financier
Calendrier et étapes subséquentes
x

Conseil municipal du 10 mai 2021

PIÈCES JOINTES
x

CSP_20210329_RecommAppui01

x

Chapitre 9.3 PPI eau-potable

SIGNATURES
Approbateur :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca,
c=FR
Date : 2021.04.14 12:58:24 -04'00'

__________________________________
M. Sylvain Dufresne, directeur
Direction de l’incendie

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-425-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation d’appui de la
Commission de la sécurité publique (CSP-2021-03-29/01),
recommande au conseil municipal de la Ville de Terrebonne d’adopter
le Règlement destiné à prévoir certaines mesures relatives aux alarmes
incendie non fondées en vue d’améliorer la prévention des incendies et
la sécurité des citoyens, sous le numéro 3601.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

12.2
Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

10 mai 2021

(si applicable)

Adoption du règlement destiné à prévoir
certaines mesures relatives aux alarmes
incendie non fondées en vue d’améliorer la
prévention des incendies et la sécurité des
citoyens, sous le numéro 3601. (CSP-2021-0329/01)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement destiné à prévoir certaines mesures relatives aux alarmes incendie non
fondées en vue d’améliorer la prévention des incendies et la sécurité des citoyens, sous le
numéro 3601.

Signataire :

2021.04.1
9 17:31:13
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

10 mai 2021

(si applicable)

Adoption du règlement destiné à prévoir
certaines mesures relatives aux alarmes
incendie non fondées en vue d’améliorer la
prévention des incendies et la sécurité des
citoyens, sous le numéro 3601. (CSP-2021-0329/02)

Objet

CONTENU
Mise en contexte
Le service de sécurité incendie répond à plus de 400 alarmes incendie par année, 83% de
ces appels pour des alarmes incendie sont des alarmes non fondées, c'est à dire qu'elles
n'ont pas été causées par de la fumée, mais plutôt par une erreur de manipulation, des
travaux ou de façon malicieuse.
Lors d’une alarme incendie non fondée, le déplacement inutile des pompiers engendre des
conséquences pour le service de sécurité incendie et leurs citoyens. Ainsi, une alarme incendie
non fondée peut :
x
x

monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, risquant ainsi de compromettre
la sécurité des citoyens;
entraîner les intervenants d’urgence à exposer leur vie et celles de leurs concitoyens
au danger lors de leurs déplacements.

Devant cette situation le service de sécurité incendie a prévu à son plan d’affaires l’élaboration
d’un nouveau règlement sur les alarmes incendie non fondées, accompagné d’une campagne
de sensibilisation en 2021.
Ce nouveau règlement ainsi que la campagne de sensibilisation ont comme objectif de diminuer
de 10% par année les alarmes incendie non fondées pour les années 2022 et 2023.

Historique des décisions
2006-02-13 résolution n° 48-02-2006
06
Adoption du règlement 3600-1
3600 1
8
2018-06-04-13 résolution n° 264-06-2018
3600 1 01
Adoption du règlement 3600-1-01(augmentation
du tarif à 100$))
2021-01-13 CE-2021-27-DEC
Adoption du Plan d’affaires 2021-2023 du service de sécurité incendie
01-03-2021-CSP-2021-03-29/02
Adoption du Projet de règlement 3601
Description
Le nouveau règlement prévoit la spécification d’une alarme non fondée, la désignation du
responsable de celle-ci et la tarification en fonction de la catégorie de risque.
Le montant de la facturation demeurera inchangé pour l’année 2021, soit de cent (100) dollars,
mais prévoit une augmentation pour une seconde alarme et les subséquentes au cours d’une
période de référence de douze (12) mois à compter de 2022 soit 16,2 % des alarmes non
fondées.
Le présent règlement sépare les alarmes incendie de celles d’intrusion qui sont sous la
responsabilité du Service de police.

Justification
Lors de sa séance tenue le 13 février 2006, le Conseil adoptait le règlement numéro 3600-1
fixant la somme à réclamer lors d’une fausse alarme;
Lors de sa séance tenue le 4 juin 2018, le Conseil adoptait le règlement numéro 3600-1-01
modifiant la somme à réclamer lors d’une fausse alarme;
Il y a lieu d’adopter un nouveau règlement afin de prévoir certaines mesures spécifiques aux
alarmes incendie non fondées en vue d’améliorer la prévention des incendies et la sécurité des
citoyens;
Lors du déclenchement d’un signal d’alarme incendie, le service de sécurité incendie se déplace
sur les lieux afin d’intervenir rapidement pour éteindre l’incendie;
L’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., ch. c-47.1) permet à une
municipalité d’adopter un règlement en matière de sécurité;
L’article 65 de cette même loi permet à une municipalité de réclamer un montant d’argent fixé
par règlement lorsqu’un système d’alarme est déclenché inutilement dans le cas de défectuosité
ou de mauvais fonctionnement d’un tel système.
Aspects financiers
Aucun impact financier

Calendrier et étapes subséquentes
x
x

Conseil municipal du 10 mai 2021 (avis de motion)
Conseil municipal du 7 juin 2021 (adoption)

PIÈCES JOINTES

- Recommandation d'appui CSP-2021-03-29/01)

x

Projet de règlement 3601 et ses annexes

x

Tableau statistique des alarmes incendie non fondées du 1er janvier au 30 juin 2020

SIGNATURES
Approbateur :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.
ca, c=FR
Date : 2021.04.19 16:57:26 -04'00'

__________________________________
Sylvain Dufresne, directeur et
coordonnateur de la sécurité civile
Direction de l’incendie

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-426-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne exerce la deuxième
option de renouvellement prévue au contrat SA19-9009 octroyé à
PLOMBERIE J.D. INC. pour le service d’entretien de la plomberie du
parc immobilier municipal, au montant de 134 159,95 $, taxes incluses,
pour une période d’un (1) an, à compter du 17 mars 2021, majorant ainsi
le montant total du contrat de 262 941,73 $, taxes inclusses, à un
montant de 397 101,68 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.1

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Deuxième option de renouvellement prévue au
contrat SA19-9009, octroyé à la société
Plomberie J.D. inc., pour le service d’entretien
de la plomberie du parc immobilier municipal,
au montant de 134 159,95$ (t.t.c.), pour une
période d’un (1) an, à compter du 17 mars
2021, majorant ainsi le montant total du contrat
de 262 941,73$ (t.t.c.) à un montant de
397 101,68 $ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’exercer la deuxième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9009, octroyé à la société
Plomberie J.D. inc., pour le service d’entretien de la plomberie du parc immobilier municipal, au
montant de 134 159,95$ (t.t.c.), pour une période d’un (1) an, à compter du 17 mars 2021, majorant
ainsi le montant total du contrat de 262 941,73$ (t.t.c.) à un montant de 397 101,68 $ (t.t.c.).
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.21
13:57:53 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Deuxième option de renouvellement prévue au
contrat SA19-9009, octroyé à la société
Plomberie J.D. inc., pour le service d’entretien
de la plomberie du parc immobilier municipal,
au montant de 134 159,95$ (t.t.c.), pour une
période d’un (1) an, à compter du 18 mars
2021, majorant ainsi le montant total du contrat
de 262 941,73$ (t.t.c.) à un montant de
397 101,68 $ (t.t.c.).

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre du maintien des actifs du parc immobilier de la Ville de Terrebonne, comprenant
environ 150 bâtiments, la Direction des travaux publics doit procéder de façon régulière à des
travaux d’entretien et de réparation des systèmes de plomberie des différents bâtiments. Ces
travaux comprennent la tuyauterie en général, les appareils de salle de bain et de cuisine, les
chauffe-eau, les compteurs d’eau, et quelques mandats d’amélioration en relativement à la
plomberie.
Le contrat octroyé à la société Plomberie J.D. inc. le 18 mars 2019, suite à l’appel d’offre SA199009, d’une durée d’un (1) an comporte deux (3) options de renouvellement. Dans le cadre du
présent dossier, la Direction des travaux publics désire se prévaloir de la deuxième option de
renouvellement, pour un montant de 134 195,95$ (t.t.c.). Ce dernier montant s’ajoutera au
montant initial de 129 921,75$ (t.t.c.) ainsi qu’au premier renouvellement au montant de
133 019,98$ (t.t.c.) pour un montant cumulatif de 397 101,68$ (t.t.c.).
Historique des décisions
x

27 avril 2020 – 200-04-2020
Octroi de la première option de renouvellement prévue au contrat initial.

x

18 mars 2019 – 123-03-2019
Octroi du contrat SA-19-9009 à la société Plomberie J.D. inc.

Description
Les quantités pour le présent renouvellement sont identiques à celles du contrat initial et de la
première option de renouvellement.
Les prix unitaires des articles sont majorés selon le taux d’indexation de l’IPC, tel que détaillé
dans la rubrique « Aspects financiers ».

Justification
La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par la
société Plomberie J.D. inc., désire renouveler le contrat selon les conditions de l’appel d’offres
SA19-9009 et considère que les prix unitaires indexés sont avantageux comparativement à ceux
qui seraient obtenus dans le cadre d’un nouvel appel d’offres.

Aspects financiers
La valeur totale du présent renouvellement, soit le deuxième prévu au contrat, est de 134 159,95$
(t.t.c.). Ce montant comprend des quantités identiques au premier renouvellement du contrat
dont le prix unitaire a été majoré d’un écart positif de l’IPC l’ordre de 0,859%.
Montant du déboursé :

134 159,95 $ (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

12501.2522

1

1 341,60 $ (t.t.c.)

6 100,00 $

21500.2522

9

12 074,40 $ (t.t.c.)

94 365,42 $

22500.2522

5

6 708,00 $ (t.t.c.)

65 704,34$

39500.2522

85

114 035,95 $ (t.t.c.)

622 755,95 $

Année 1 :

134 159,95

$ (taxes incluses)

Autres années :

0

$ (taxes incluses)

Total :

134 159,95

$ (taxes incluses)

Durée du contrat :

 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

(préciser :
)

1 an

 ܆Fonds de roulement :

Terme : ___ ans

$

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܆Amendement budgétaire (conseil)

Certificat de disponibilité
2021-0110 .
 ܈No :
.
 ܆No :

Du poste
$
$
$

vers le poste
.
.
.

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
dépense d’investissement de plus de 0 $

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Calcul de la majoration de l’IPC

x

Calcul du service de l’approvisionnement – Quantités & indexation

x

Résolution 200-04-2020 – Premier renouvellement

x

Résolution 123-03-2019 – Octroi du contrat initial

.
.
.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Yannick Venne

__________________________________
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : 2021.04.16
13:56:21 -04'00'
Date : _________________

Endosseur :

Yannick Venne

__________________________________
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : _________________
Date : 2021.04.16
13:56:40 -04'00'

Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.04.19 08:07:47
-04'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-427-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde le contrat
SA21-9034 à la société J.N.A LEBLANC ÉLECTRIQUE INC., plus bas
soumissionnaire conforme, pour l’ajout d’un groupe électrogène au
bâtiment de la Cité GénérAction 55+, au prix de sa soumission, soit une
somme de 152 911,00 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.2
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9034 à la société J.N.A
Leblanc
Électrique
inc.,
plus
bas
soumissionnaire conforme, pour l’ajout d’un
groupe électrogène au bâtiment de la Cité
GénérAction 55+, pour une dépense de
152 911.00 $ (t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21-9034 à la société J.N.A Leblanc Électrique inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour l’ajout d’un groupe électrogène au bâtiment de la Cité GénérAction
55+, pour une dépense de 152 911.00 $ (t.t.c).
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier sommaire
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.20 08:37:38
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9034 à la société J.N.A
Leblanc
Électrique
inc.,
plus
bas
soumissionnaire conforme, pour l’ajout d’un
groupe électrogène au bâtiment de la Cité
GénérAction 55+, pour une dépense de
152 911.00 $ (t.t.c).

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10039, la Direction des travaux
publics désire procéder à des travaux afin de doter le bâtiment de la Cité GénérAction 55+ d’un
groupe électrogène.
L’ajout de génératrices permettra de rendre ce bâtiment autonome et, par le fait même, permettra
à la Ville de Terrebonne de l’utiliser comme centre d’hébergement dans l’éventualité où une panne
électrique de longue durée survenait.
Historique des décisions
N/A
Description
L’appel d’offres SA21-9034 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 17 février
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 23 mars 2021 et 10 soumissions ont été
reçues.
L’ensemble des travaux pour le présent contrat sera réalisé en 2021.

Justification
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

J.N.A Leblanc Électrique inc.
9367-8522 Québec inc. / Le Groupe Provil
XO Construction inc.
Les Entreprises Philippe Denis inc.
Neolect Inc.
Le Groupe LML ltée
Systèmes Urbains inc.
Gastier MP. inc.
Compagnie Électrique Britton ltée.
Construction Concept 2000 inc.

152 911.00 $
167 863.50 $
197 757.00 $
198 734.29 $
202 555.24 $
217 814.77 $
229 821.23 $
241 232.62 $
245 598.10 $
269 616.38 $

Dernière estimation réalisée ($)

300 000.00 $

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)
(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)
152 911.00 $
167 863.50 $
197 757.00 $
198 734.29 $
202 555.24 $
217 814.77 $
229 821.23 $
241 232.62 $
245 598.10 $
269 616.38 $

75 500.00

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

375 500.00 $
-222 589.00 $
-59.2%
14 952.50 $
9.8 %

Une contingence a été prévue à l’estimation finale afin de palier à d’éventuelles variation de prix
des fournisseurs en raison du contexte économique actuel.
L’écart négatif de 59.2% entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation est
principalement attribuable au fait que le montant prévu pour le groupe électrogène avait été
surestimé de notre part, pour les pièces ainsi que pour l’installation. D’autre part, les coûts
d’installation et de raccordement sont des plus avantageux et concurrentiels par rapport à ceux
proposés par d’autres fournisseurs.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

152 911,00 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget
Année :
2021 Code budgétaire :
(solde disponible du bloc
.
comptable, année courante) :
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$ (taxes incluses)

Total :

$ (taxes incluses)

$
.

 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10039

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
774 .
Sources de financement particulières

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

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
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
2021-0025
.
 ܈No :

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Règlement d’emprunt #774

x

Fiche PTI #10039

x

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9034) :
-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – J.N.A Leblanc

-

Estimation finale

-

Documents administratifs

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Marc-André Charest
2021.04.19
13:27:48-04'00'
__________________________________

Date : _________________

Marc-André Lefebvre Charest,
Coordonnateur de projets - PEV
Direction des travaux publics

Endosseur :

numérique
Yannick Signature
de Yannick Venne
Date : 2021.04.19
__________________________________
Venne
15:16:09 -04'00'
Yannick Venne

Date : _________________

Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.04.19 15:59:31
__________________________________
-04'00'

Hafid Ouali

Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-428-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-9043 d’entretien horticole, pour
une période de quatre (4) ans, au plus bas soumissionnaire conforme,
par secteur selon la répartition suivante :
•

Secteur 1 : FRONTIÈRES JARDINS pour un montant de
681 746,56 $, taxes incluses;

•

Secteur 7 : FRONTIÈRES JARDINS pour un montant de
790 512,45 $, taxes incluses.

QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.3
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil Municipal

Date de présentation au comité exécutif

5 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

10 mai 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9043 à l’entreprise
Frontières Jardins pour l’entretien horticole des
secteurs 1 et 7, pour une période de quatre (4)
ans, pour une dépense de 1 472 259.01$ (t.t.i).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat d’entretien horticole au plus bas soumissionnaire conforme par secteur selon
la répartition suivante :
• SECTEUR 1; Frontières Jardins pour un montant de 681 746.56$ (tti), pour un contrat de (4) quatre ans;
• SECTEUR 7; Frontières Jardins pour un montant de 790 512.45$ (tti), pour un contrat de (4) quatre ans;

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

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.20 08:40:14
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil Municipal

Date de présentation au comité exécutif

5 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

10 mai 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9043 à l’entreprise
Frontières Jardins pour l’entretien horticole des
secteurs 1 et 7, pour une période de quatre (4)
ans, pour une dépense de 1 472 259.01$ (t.t.i)

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne avait demandé des soumissions pour l’entretien horticole de sept (7)
secteurs sur son territoire. Cet appel d’offres visait uniquement les secteurs 1 et 7 étant donné que
les secteurs 2 à 6 ont été octroyés dans le cadre de l’appel d’offres SA21-9023. En effet, une
restriction sur un maximum de 5 secteurs était exigée dans l’appel d’offres SA21-9023.
De plus, les prix du deuxième soumissionnaire lors de l’appel d’offres précédent (SA21-9023)
dépassaient les estimations de la ville de 118% et étaient 81% supérieurs par rapport au premier
soumissionnaire.
Le fait de retourner en appel d’offres pour ces deux secteurs a permis de faire économise à la ville
412 580.81 $.
Les travaux sont requis dans l’objectif de maintenir et produire des aménagements horticoles de
qualité esthétique et environnementale pour la Ville.

Historique des décisions
CE-2016-263-DEC (Séance du 2016-03-02)
AUTORISATION / APPEL D'OFFRES PUBLIC / ENTRETIEN HORTICOLE / AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
CE-2016-370-REC (Séance du 2016-03-23)
SOUMISSION / ENTRETIEN HORTICOLE D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER (secteurs 1, 2 3, 4 et
6)
CE-2016-555-DEC (Séance du 2016-04-27)
Soumission /Entretien horticole d’aménagements paysagers pour les secteurs 5 et 7

Description
L’appel d’offres publiques SA21-9043 a été publié le 10 mars dans le journal La Revue et sur le
site d’appel d’offres électronique Seao. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 13 avril
2021 et trois (3) prix ont été reçus.
Les trois soumissionnaires sont :
x

Frontières Jardins

x

Solartic (9416-0678 Québec inc.)

x

9190-8376 Québec inc. / Les entreprises Roseneige inc.

x
L’entreprise Frontières Jardins est la plus basse pour les 2 secteurs.
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 d’information le total des deux (2) lots est de 1 472 259.01 $ tti.

Justification
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)
(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

Frontières Jardins
9190-8376 Québec inc. /
Les entreprises Roseneige inc.
Solartic (9416-0678 Québec inc.)

1 472 259.56 $
1 683 279.99 $

1 472 259.56 $
1 683 279.99 $

3 032 482.37 $

3 032 482.37 $

Dernière estimation réalisée (pour les 2
secteurs) ($)

1 090 000.00 $

1 090 000.00 $

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

382 259.01 $

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

35%
211 020.43 $
14%

Pour ces 2 secteurs (1 et 7), le prix reçu dépasse de 35 % l’estimation de la ville. Cette hausse est
attribuable aux nouvelles exigences du devis, au prix des matériaux qui ont augmenté (notamment
le prix du paillis qui a connu une hausse depuis le dernier appel d’offres. De plus, le coût et la
rareté de la main-d’œuvre qualifiée pour ce type de contrat peuvent contribuer à une hausse des
prix. Voici un tableau expliquant les écarts entre l’estimation de la ville et les prix reçus pour les 2
secteurs:

Écart Frontière Jardins
Frontières
Jardins
681 746,56 $
790 512,45 $
1 472 259,01 $

Secteur 1
Secteur 7
Total pour 4 ans

Estimation Ville
480 000.00 $
610 000.00 $
1 090 000.00 $

Écart
42%
30%
35%

Aspects financiers
Montant du déboursé :

1 472 259.01 $ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement
Année :

2021

Code budgétaire :

(certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

74000 0002457
.

Montant prévu au budget
Durée du contrat :

Année 1 :

351 593.55 $ (taxes incluses)

Autres années :

1 120 665.46 $ $ (taxes incluses)

1 499 306.92 $

(solde disponible du bloc
comptable, année courante) :

4 ans.

Total :
1 472 259.01 $ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

.

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

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

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
2021-0060 .
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܈No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :

Calendrier et étapes subséquentes
Comité exécutif : Séance du 5 mai 2021
Conseil municipal : Séance du 10 mai 2021

PIÈCES JOINTES

+ Carte des secteurs

x

Fiche financière

x

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9043) :
-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – Frontières Jardins

-

Estimation finale

-

Documents administratifs

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
_______________________
Michel
hel Coulombe, chef de division
div
Direction des travaux publics

19-04-2021
Date : _________________

Endosseur :

Yannick Venne
__________________________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : 2021.04.19
11:15:32 -04'00'
Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.04.19 12:35:22
-04'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-429-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde le contrat
SA21-9002 à la société LES ENTREPRISES STEEVE COUTURE INC.,
plus bas soumissionnaire conforme, pour la réparation des glissières de
sécurité, pour une durée de trois (3) ans, soit une somme de
175 501,16 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.4
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9002 à la société
Entreprises Steeve Couture inc., pour la
réparation des glissières de sécurité, pour une
durée de trois (3) ans, pour une dépense de
175 501,16$ (t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21-9002 à la société Entreprises Steeve Couture inc., pour la réparation
des glissières de sécurité, pour une durée de trois (3) ans, pour une dépense de 175 501,16$ (t.t.c).
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.21 11:38:47
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9002 à la société
Entreprises Steeve Couture inc., pour la
réparation des glissières de sécurité, pour une
durée de trois (3) ans, pour une dépense de
175 501,16$ (t.t.c).

CONTENU
Mise en contexte
Annuellement, la Direction des travaux publics doit entretenir et réparer les glissières de sécurité
sur son territoire en raison de bris découlant d’accidents sur son réseau routier.
Les travaux visés par le présent contrat comprennent un entretien périodique des glissières de
sécurité et des interventions d’urgence lorsque les accidents sont constatés et que la sécurité
routière doit être rétablie rapidement.
Historique des décisions
28-06-2020 – Approbation du contrat SA20-9060 par la DTP (20012747)
Octroi pour la réparation des glissières de sécurité
Description
L’appel d’offres SA21-9002 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 6 janvier 2021.
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 26 janvier 2021 et 4 soumissions ont été reçues.

Les travaux d’entretien et de réparation de glissières de sécurité seront réalisés annuellement et
selon les différentes urgences en cours d’année. Le contrat est d’une durée de trois (3) ans, soit
pour les années 2021 à 2023.

Justification
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS
CONFORMES

Entreprises
Couture inc.

Steeve

PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingences ou
montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

175 501,16 $

-

$

175 501,16 $

Clôtures Arboit inc.

200 020,77 $

-

$

200 020,77 $

9065-5267 Québec inc.
F.A.S.R.S. Renoflex

281 238,05 $

-

$

281 238,05 $

Dernière
estimation
réalisée ($)

102 213,35 $

-

$

102 213,35 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
73 287,81 $
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)
/estimation) x 100]

71,70%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
24 519,61 $
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)
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]

13,97%

Suite au désistement du plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Glissières Desbiens
inc., le deuxième soumissionnaire conforme a été contacté afin de confirmer son intérêt à travailler
avec la Ville de Terrebonne. La société Glissières Desbiens inc., dont le montant de la soumission
était de 100 028,25$, comportant un écart de 75 % avec le deuxième plus bas soumissionnaire,
n’avait pas considéré l’augmentation considérable du prix des matériaux en ce qui a trait au bois
et à l’acier en raison du contexte économique actuel.

La variation de +73 287,81$ (+71,7%) du deuxième plus bas soumissionnaire par rapport à la
dernière estimation peut être justifiée par le fait que les prix des matériaux, notamment du bois et
de l’acier, ont augmenté considérablement dans la dernière année en raison du contexte mondial
actuel.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

175 501, 16 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
32000.2457 .
Durée du contrat :
Année 1 :
55 714,19 $ (taxes incluses)
Autres années :

711 738,87 $
3 ans .

119 786,97 $ (taxes incluses)

Total :
175 501,16 $ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
.
Sources de financement particulières

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021- .
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܈No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

vers le poste
.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9003) :

x

-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – Entreprises Steeve Couture inc.

-

Fiche d’appel d’offre & estimation initiale

-

Documents administratifs

20012747 – Approbation par la DTP – Réparation des glissières de sécurité

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.04.15 15:02:16 -04'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

Yannick Venne

__________________________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : 2021.04.16
13:52:34 -04'00'
Date : _________________

Approbateur :

Hafid Ouali

Signature numérique de Hafid Ouali
Date : 2021.04.19 08:10:29 -04'00'

__________________________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-430-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’urbanisme durable, du procès-verbal du
comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme du 7 avril 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du Comité
consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021.

Stéphane Larivée
2021.04.20
11:35:23 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme du 7 avril 2021

CONTENU
Mise en contexte
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021.
Historique des décisions

Description
Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
7 avril 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 :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 15 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division – Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
09:45:21 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-431-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00075
Rénovation extérieure d’un immeuble résidentiel
MC ELLIGOTT MARC ALEXANDRE
300 20e Avenue / Lot : 5 097 593
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout
conformément à l’annexe 2021-00075.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.2
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure d’un immeuble résidentiel au
300, 20ème avenue sur le lot 5097593
(N/D : 2021-00075)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00075
PIIA - Rénovation extérieure immeuble résidentiel
MC ELLIGOTT MARC ALEXANDRE
300 20E AVENUE
lot(s): 5097593
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation extérieure résidentielle, le tout conformément à l’annexe 2021-00075.

Stéphane Larivée
2021.04.20
11:47:17 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure d’un immeuble résidentiel au
300, 20ème avenue sur le lot 5097593
(N/D : 2021-00075)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure immeuble résidentiel
Demandeur: MC ELLIGOTT MARC ALEXANDRE
Propriétaire: MC ELLIGOTT MARC ALEXANDRE
300

20E AVENUE

lot(s): 5097593
Historique des décisions

Description
La demande vise un projet de rénovation extérieure résidentielle.
Précisément, la transformation consiste à :
Ajouter une nouvelle ouverture, soit une porte de 36’’ x 80’’ avec fenêtre à guillotine,
sur l’ élévation arrière (partiellement visible du ch. de la côte Terrebonne);
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 21-04-07.01
date: 7 avril 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 résidentielle selon les
photos et détails de la soumission déposée par le requérant et la planche des
matériaux, le tout identifié « annexe # 2021-00075 ».

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
x

Annexe 2021-00075

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
09:54:59 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-432-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00141
Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex
CONSTRUCTION DE LA SALETTE INC.
4220 rue Bigras / Lots : 2 922 331 et 2 918 564
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d’une habitation unifamiliale avec logement
de type uniplex, le tout conformément à l’annexe 2021-00141.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.3
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale avec uniplex
au 4220, rue Bigras sur les lots 2922331
et 2918564 (N/D : 2021-00141)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00141
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex
CONSTRUCTION DE LA SALETTE INC
4220 RUE BIGRAS
lot(s): 2922331, 2918564
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d’une habitation unifamiliale avec logement de type uniplex, le tout
conformément à l’annexe 2021-00141.

Stéphane Larivée
2021.04.20
12:28:15 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale avec uniplex
située au 4220, rue Bigras sur les lots
2922331 et 2918564 (N/D : 2021-00141)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex
Demandeur: CONSTRUCTION DE LA SALETTE INC
Propriétaire: SUCCESSION BOUCHER GRATIEN
4220 RUE BIGRAS
lot(s): 2922331, 2918564
Historique des décisions
7 avril 2021– CD-2021-04-07.04
La demande de démolition numéro 2021-00123 de l’immeuble existant, a été approuvée
lors de l’audition du comité de démolition tenue le 7 avril 2021.

Description
La demande vise la construction d’une nouvelle habitation avec logement de type
uniplex
- Nombre d’étage(s): maison 2 étages - section uniplex 1 étage
- Superficie au sol: 263 mètres carrés
- Valeur travaux: 500 000 $
- Infrastructure: aqueduc uniquement

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation : arpenteur-géomètre (11 mars 2021 - Valérie Tétreault e- # 4288)
- Architecture : plan professionnel (ATEC DESIGN - 08 mars 2021)
- Rapport technique : lettre étude faisabilité installations septiques (consultant EDS 2020-NAG1203- 11 décembre 2020)
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
La présente demande est accompagnée d’une demande de démolition 2021-00123.
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 21-04-07.02
date: 7 avril 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 démolition # 2021-00123, ayant été approuvée lors de
l’audition du comité de démolition tenue le 7 avril 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 logement
de type uniplex, selon les plans et élévations réalisés par ATEC DESIGN et le plan
d'implantation réalisé par Valérie Tétreault, le tout identifié « annexe # 2021-00141
».
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

x

Annexe 2021-00141

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert
Chicoine
2021.04.16
09:58:19 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-433-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00110
Agrandissement et rénovation de type résidentiel
ISABELLE HOULE
1726 rue Charles-Aubert / Lot : 2 913 881
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre l’agrandissement résidentiel et les rénovations
extérieures, le tout conformément à l’annexe 2021-00110.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.4
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour l’agrandissement
et la rénovation de type résidentiel au
1726, rue Charles-Aubert sur le lot
2913881 (N/D : 2021-00110)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00110
PIIA - Agrandissement et rénovation de type résidentiel
ISABELLE HOULE
1726 RUE CHARLES-AUBERT
lot(s): 2913881
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre
l’agrandissement résidentiel et les rénovations extérieures, le tout conformément à
l’annexe 2021-00110.

Stéphane Larivée
2021.04.20
12:31:01 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 28 avril 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
et la rénovation de type résidentiel au
1726, rue Charles-Aubert sur le lot
2913881 (N/D : 2021-00110)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Agrandissement et rénovation de type résidentiel
Demandeur: ISABELLE HOULE
Propriétaire: JACQUES MICHEL
1726 RUE CHARLES-AUBERT
lot(s): 2913881
Historique des décisions

Description
La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal, le changement du revêtement
extérieur, remplacement des portes et fenêtres, ajout de fenêtres en cour arrière et
prolongement de la galerie existante sur les 4 façades:
- Nombre d’étage(s) : 2
- Matériaux : Board & Batten - Blanc Cèdre - Naturel
- Superficie au sol / projet : ± 81 mètres carrés
- Superficie au sol / total : 90,32 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol : 8,4 %
- Entrée charretière : existante
- Valeur des travaux : 75 000 $
- Infrastructure : Aqueduc et égout sanitaire
- Nombre de logement(s) : 1

- Bâtiment accessoire : 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 et architecture : Plan d’un professionnel (Denis Lafrenière Inc,
05/03/2021, #21016)
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 21-04-07.03
date: 7 avril 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 l’agrandissement résidentiel et les rénovations extérieures,
selon le plan réalisé par Denis Lafrenière Inc., le tout identifié «annexe # 202100110».

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
x

Annexe 2021-00110

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
10:19:23 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-434-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00108
Affichage de type commercial
INVESTISSEMENTS IMMPAX INC.
1700 chemin Gascon / Lot : 2 438 539
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « Pizza Vino », le
tout conformément à l’annexe 2021-00108.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.5
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour affichage de type
commercial au 1700, chemin Gascon sur
le lot 2 438 539 (2021-00108)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00108
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
INVESTISSEMENTS IMMPAX INC.
1700 100CHEM GASCON
lot(s): 2438539
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « Pizza Vino », le tout conformément à l’annexe 202100108.

Stéphane Larivée
2021.04.20
12:32:30 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour affichage de type
commercial au 1700, chemin Gascon sur
le lot 2 438 539 (2021-00108)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: INVESTISSEMENTS IMMPAX INC.
Propriétaire: INVESTISSEMENTS IMMPAX INC.
1700 chemin GASCON
lot: 2 438 539
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation de deux enseignes sur le bâtiment principal (élévation
principale et élévation arrière) / « PIZZA VINO »
Enseigne #1 façade principale :
- superficie : 4.2 mètres carrés
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 1.5%
- superficie totale : 23 mètres carrés (totale pour toutes les enseignes de la façade
principale de 7,9%)
- localisation : façade avant
- type de luminosité: s/o
Enseigne #2 élévation arrière :
- superficie : 2.23 mètres carrés
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 0.75 %
- superficie totale : 2.23 mètres carrés (totale pour toutes les enseignes de 0.75%)

- localisation : élévation arrière
- type de luminosité: s/o
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Références graphiques (photos) et détails techniques fournis par le requérant des
enseignes déjà en place;
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 21-04-07.05
date: 7 avril 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’affichage pour le commerce « Pizza Vino » selon
les références graphiques (photos) et détails techniques fournis par le requérant, le
tout identifié « annexe # 2021-00108 ».

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
x

Annexe 2021-00108

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
10:25:35 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-435-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00114
Affichage de type commercial
MINOTAURE NUTRITION INC.
5551 boulevard Laurier / Lot : 1 887 310
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « Minotaure
Nutrition », le tout conformément à l’annexe 2021-00114.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.7
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour un projet
d’affichage de type commercial au 5551,
boulevard Laurier sur le lot 1 887 310
(2021-00114)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00114
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
MINOTAURE NUTRITION INC
5551 BOUL LAURIER
Lot: 1 887 310
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « Minotaure Nutrition », le tout conformément à l’annexe
2021-00114.

Stéphane Larivée
2021.04.20 12:37:01
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour un projet
d’affichage de type commercial au 5551,
boulevard Laurier sur le lot 1 887 310
(2021-00114)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: MINOTAURE NUTRITION INC
Propriétaire: GROUPE STOCAN 2011 INC.
5551 BOUL LAURIER
Lot: 1 887 310
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation de deux (2) enseignes apposées sur le bâtiment principal
ainsi que l’installation d’une enseigne détachée du bâtiment principal sur le poteau
d'enseignes existant / «MINOTAURE NUTRITION»
- Type de base: Enseignes rattachées au bâtiment: boîtiers en aluminium / Enseigne
détachée: poteau d'enseignes existant
- Superficie: Enseignes rattachées: 2,13 m² (3,22 m x 066 m) et 4,63 m² (4,8 m x 0,965
m) / Enseigne détachée: 2,64 m² (1,1 m x 2,4 m)
- Superficie totale: Selon photos du requérant datant de novembre 2020, il n'y qu'une
seule enseigne (Vidéotron) sur la façade ouest du bâtiment. Cette enseigne est sur le
mur secondaire face au boulevard Laurier.

- Localisation: Enseignes rattachées: une (1) sur le mur principal (façade nord), une (1)
sur le mur secondaire (façade est) / Enseigne détachée: cour avant
- Type de luminosité: Enseignes rattachées: interne au LED / Enseigne détachée: nonlumineuse
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: Enseignes rattachées: enseigne sur mur
principal: ±1% / enseigne sur mur secondaire: 4%
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation et architecture: plans réalisés par «Élite MS», datés du 19 mars 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 21-04-07.07
date: 7 avril 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
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

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 « Minotaure
Nutrition » selon le plan réalisé par « Élite MS », le tout identifié « annexe # 202100114 ».

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
x

Annexe 2021-00114

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
11:01:54 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-436-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00073
Affichage de type commercial
POSIMAGE
215 rue des Migrateurs / Lot : 5 648 293
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un certificat
d'autorisation afin de permettre le projet d’affichage numérique pour
le commerce « Honda », le tout conformément à l’annexe 202100073.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.8
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour un projet
d’affichage de type commercial au 215
rue des Migrateurs sur le lot 5 648 293
(2021-00073)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00073
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
POSIMAGE
215 RUE DES MIGRATEURS
Lot: 5 648 293
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un certificat d'autorisation afin de
permettre le projet d’affichage numérique pour le commerce « Honda », le tout
conformément à l’annexe 2021-00073.

Stéphane Larivée
2021.04.20 12:42:18
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour un projet
d’affichage de type commercial au 215
rue des Migrateurs sur le lot 5 648 293
(2021-00073)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: POSIMAGE
Propriétaire: IMMO LALLIER INC.
215 RUE DES MIGRATEURS
Lot: 5 648 293
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne numérique apposée sur le bâtiment
principal /« HONDA »
- type de base: N/A
- matériaux: boîtier en aluminium, affichage numérique aux LEDS
- superficie: 18,09 mètres carrés (1,6 m x 11,2 m)
- superficie totale: 33,47 m² (superficie totale des enseignes sur la façade ouest = 5,2
%)
- localisation: façade ouest (principal) du bâtiment
- type de luminosité: interne
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble: 2,8 % (superficie de la façade ouest = ± 642
m²)

Note importante: selon le PIIA lors de la construction, la façade ouest (face à l'autoroute
40) est la façade dite principale du bâtiment.
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation et architecture: Plan réalisé par « Posimage ».
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 est conforme aux objectifs et
critères du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 21-04-07.08
date: 7 avril 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 Comité consultatif d'urbanisme a reporté sa recommandation
lors de l'assemblée du CCU du 10 mars 2021, afin que la proposition d’affichage tende
à respecter les objectifs et critères du règlement 1005 sur les PIIA pour une meilleure
intégration de l’enseigne à même le bâtiment.
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
certificat d'autorisation afin de permettre le projet d’affichage numérique pour le
commerce « Honda » selon le plan réalisé par « Posimage », le tout identifié «
annexe # 2021-00073 ».

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
x

Annexe 2021-00073

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
10:59:46 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-437-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00119
Rénovation extérieure de type résidentiel
DE GRAND'MAISON CELINE
2476 chemin Saint-Charles / Lot : 1 948 499
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout
conformément à l’annexe 2021-00119.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.9
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 2476
chemin Saint-Charles sur le lot 1 948 499
(2021-00119)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00119
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
DE GRAND'MAISON CELINE
2476 CHEM SAINT-CHARLES
Lot: 1 948 499
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation extérieure résidentielle, le tout conformément à l’annexe 2021-00119.

Stéphane Larivée
2021.04.20 12:43:59
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 2476
chemin Saint-Charles sur le lot 1 948
499 (2021-00119)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
Demandeur: DE GRAND'MAISON CELINE
Propriétaire: LALONDE JEAN
2476 CHEM SAINT-CHARLES
Lot: 1 948 499
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble résidentiel.
Précisément, les rénovations consistent à :
- Changer toutes les fenêtres de la maison au nombre de six (6) tout en conservant les
mêmes dimensions et la même couleur, soit le blanc.
- Actuellement coulissantes, les nouvelles fenêtres seront à guillotine.
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 21-04-07.09
date: 7 avril 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
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon les
références graphiques fournies par la requérante, le tout identifié « annexe # 202100119 ».

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
x

Annexe 2021-00119

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
11:15:13 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-438-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00112
Construction d’une habitation unifamiliale avec garage
PEPIN MARIO
2972 chemin Saint-Charles / Lot : 6 305 715
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec
garage, le tout conformément à l’annexe 2021-00112.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.10
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale avec garage
au 2972, chemin Saint-Charles sur le lot
6 305 715 (2021-00112)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00112
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec garage
PEPIN MARIO
2972 CHEM SAINT-CHARLES
Lot: 6 305 715
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage, le tout conformément à
l’annexe 2021-00112.

Stéphane Larivée
2021.04.20
12:45:46 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale avec garage
au 2972, chemin Saint-Charles sur le lot
6 305 715 (2021-00112)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec garage
Demandeur: PEPIN MARIO
Propriétaire: PEPIN MARIO
2972 CHEM SAINT-CHARLES
Lot: 6 305 715
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage
(modèle : Fora personnalisé)
- Nombre d’étage(s): 2
- Matériaux: revêtement principal en acier de couleur chêne blanc et revêtement
secondaire en acier de couleur noir Titan
- Superficie au sol: 127,3 m2
- Coefficient d’occupation au sol: 10,6 %
- Entrée charretière: largeur de 7 m et localisation à la droite du terrain
- Valeur travaux: 300 000$
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation : plan projet d’Alain Bernard (2 mars 2021 / # minutes 5 476)
- Architecture : plan de « Talo Plans » (janvier 2021 / # T-1112 N-204).
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 21-04-04.10
date: 7 avril 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 «Talo Plans» et le plan d'implantation réalisé par « Alain Bernard, arpenteurgéomètre », le tout identifié « annexe # 2021-00112 ».

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
x

Annexe 2021-00112

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
11:25:22 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-439-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00124
Construction d’un bâtiment accessoire de type résidentiel
(garage)
AUDET ISABELLE
3443 chemin Saint-Charles / Lot : 1 947 839
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de construction accessoire (garage isolé), le tout
conformément à l’annexe 2021-00124.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.11
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction d’un
bâtiment accessoire de type résidentiel
(garage) au 3443, chemin Saint-Charles
sur le lot 1 947 839 (2021-00124)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00124
Demande de PIIA - Construction d’un bâtiment accessoire de type résidentiel (garage)
AUDET ISABELLE
3443 CHEM SAINT-CHARLES
Lot: 1 947 839
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
de construction accessoire (garage isolé), le tout conformément à l’annexe 2021-00124.

Stéphane Larivée
2021.04.20
12:47:39 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’un bâtiment accessoire de type
résidentiel (garage) au 3443, chemin
Saint-Charles sur le lot 1 947 839 (202100124)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Construction d’un bâtiment accessoire de type résidentiel (garage)
Demandeur: AUDET ISABELLE
Propriétaire: FERRI PHILIPPE
3443 CHEM SAINT-CHARLES
Lot: 1 947 839
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction accessoire suivante :
- Type : Garage isolé
- Superficie : 36,78 mètres carrés
- Hauteur : ± 5 mètres
- Localisation : Cour arrière
- C .O.S.: 2,1 %
- Bâtiment(s) accessoire(s) existant(s) : Non
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : Croquis du demandeur
- Architecture : Michel Trudel (021-3304, 09/03/2021)

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 21-04-07.11
date: 7 avril 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 (garage isolé), selon le
plan réalisé par le demandeur le tout identifié « annexe # 2021-00124 ».

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
x

Annexe 2021-00124

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert Chicoine
2021.04.16
11:29:44 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-440-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00023
Rénovation extérieure de type résidentiel
BLANCHARD JOSE
3499-3501 chemin Saint-Charles / Lot : 6 067 346
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout
conformément à l’annexe 2021-00023.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.2
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 3499 3501, chemin Saint-Charles sur le lot
6 067 346 (2021-00023)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00023
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
BLANCHARD JOSE
3499-3501 chemin SAINT-CHARLES
Lot: 6 067 346
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
de rénovation extérieure résidentielle, le tout conformément à l’annexe 2021-00023.

Stéphane Larivée
2021.04.20 12:48:48
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL
15.12
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 3499 3501, chemin Saint-Charles sur le lot
6 067 346 (2021-00023)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
Demandeur: BLANCHARD JOSE
Propriétaire: PILON SYLVIE
3499-3501 CHEM SAINT-CHARLES
Lot: 6 067 346
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.
Précisément, les rénovations consistent à :
- remplacer les deux portes d’entrée (sur la façade principale ainsi qu'en retrait de la
façade / accès par la gauche du bâtiment);
- remplacer deux fenêtres sur la partie arrière de l’élévation latérale gauche du bâtiment
par une seule grande fenêtre;
- refaire le balcon avant et agrandir ce dernier jusqu'à la porte d’entrée secondaire
(porte de service: programme architectural d'origine)
Particularité :

Selon l’inventaire du patrimoine bâti réalisé en 2014, une valeur patrimoniale faible est
associée au bâtiment visé.
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 21-04-07.12
date: 7 avril 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 résidentielle selon les
documents réalisés par le demandeur et révisés en date du 4 mars 2021, le tout
identifié « annexe # 2021-00023».

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
x

Annexe 2021-00023

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
11:35:07 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-441-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00107
Construction de 18 habitations multifamiliales
GROUPE L'HERITAGE INC.
884 à 1074 rang Saint-François / Lots : 6 311 511, 5 915 036 et
6 263 069
QUE la Ville de Terrebonne autorise en partie le projet déposé pour
l’émission d’un permis afin de permettre la construction d'habitations
multifamiliales et ce, aux conditions suivantes, le tout conformément
à l’annexe 2021-00107 :
a) QUE la demande de permis de construction vise uniquement
les bâtiments situés sur les lots suivants :
•

6 311 512, 6 311 513, 6 311 514 et 6 311 515 du
cadastre du Québec;

•

6 311 516, 6 311 517, 6 311 518 et 6 311 519 du
cadastre du Québec;

•

6 263 069, 6 263 070, 6 263 071, 6 263 072, 6 263 073
et 6 263 074 du cadastre du Québec.

b) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :
• Pour la construction du bâtiment, un montant de 1 000 $
par unité d'habitation; et

CE-2021-441-DEC
Page 2
•

Pour l’aménagement paysager, un montant total de
50 000 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.13
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction de
18 habitations multifamiliales au 884 à
1074, rang Saint-François sur les
lots 6311511 (2021-00107).

IL EST RECOMMANDÉ :

et 5 915 036, 6 263 069

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00107
Demande de PIIA - Construction de 18 habitations multifamiliales
GROUPE L'HERITAGE INC.
884 à 1074 RANG SAINT-FRANCOIS
Lot(s): 6311511 , 5 915 036 et 6 263 069
Que la Ville de Terrebonne autorise en partie le projet déposé pour l’émission d’un
permis afin de permettre la construction d'habitations multifamiliales et ce, aux
conditions suivantes, le tout conformément à l’annexe 2021-00107:
a) Que la demande de permis de construction vise uniquement les bâtiments situés
sur les lots suivants :
- 6 311 512, 6 311 513, 6 311 514, 6 311 515;
- 6 311 516, 6 311 517, 6 311 518, 6 311 519;
- 6 263 069, 6 263 070, 6 263 071, 6 263 072, 6 263 073, 6 263 074.
b) Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :
a. Pour la construction du bâtiment un montant de 1 000 $ par unité d'habitation
b. Pour l’aménagement paysager un montant total de 50 000 $.

Stéphane Larivée
2021.04.20
12:52:49 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction de
18 habitations multifamiliales au 884 à
1074, rang Saint-Francois sur le
lot 6311511 (2021-00107).

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Construction de 18 habitations multifamiliales
Demandeur: GROUPE L'HERITAGE INC.
Propriétaire: GROUPE L'HERITAGE INC.
900 RANG SAINT-FRANCOIS
lot(s): 6311511
Historique des décisions
14 août 2016 – Résolution numéro 508-11-2016
Demande de PIIA numéro 2016-00133 présentée au CCU le 13 octobre 2016 et
approuvée par le Conseil le 14 novembre 2016 selon la résolution portant le numéro
508-11-2016 qui est désormais échue;
Description
La demande vise le renouvellement du dossier de PIIA 2016-00133 présenté au CCU
du 13 octobre 2016 et approuvé au conseil municipal du 14 novembre 2016 selon la
résolution # 508-11-2016.
Il s'agit d'un projet de construction d'habitations multifamiliales isolée avec garage en
projet intégré.
-

Typologie : 6 bâtiments de 4 unités en rangées et 12 bâtiments de 6 unités en
rangées

-

Nombre d'étage(s): 2
Matériaux: Brique grise, aluminium gris et acier imitation bois
Superficie au sol: 7 230 mètres carrés
Coefficient d'occupation au sol: 20%
Entrée charretière: 4 entrées de 6 mètres de largeur
Nombre de cases de stationnement : 206
Valeur des travaux:16 millions$ pour les bâtiments et 960 000$ pour le
paysagement.
Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
Nombre de logement(s) total dans le projet intégré: 96

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 avec conditions est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 21-04-07.13
date: 7 avril 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 2016-00133 présentée au CCU le 13
octobre 2016 et approuvée par le Conseil le 14 novembre 2016 selon la résolution
portant le numéro 508-11-2016 qui est désormais échue;
CONSIDÉRANT que le projet comprend un total de 96 logements et qu’il resterait 22
unités à construire, dont 8 ne font pas l’objet de la présente demande ;
CONSIDÉRANT qu’en raison de la présence d’infrastructures enfouies, ne font pas
l’objet de la présente demande, deux (2) futurs bâtiments comprenant chacun quatre (4)
unités d’habitations dans le projet intégré, prévues sur les lots portant les numéros 6
311 550 à 6 311 557;
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 en partie le projet
déposé pour l’émission d’un permis afin de permettre la construction d'habitations
multifamiliales, selon les plans, élévations et perspective réalisées par DKA
Architectes, le plan d'implantation réalisé par Cusson Létourneau et le plan
d’aménagement paysager réalisé par Beaupré Associés, le tout identifié « annexe
#2021-00107 », et ce, aux conditions suivantes :
a) Que la demande de permis de construction vise uniquement les bâtiments situés
sur les lots suivants :
- 6 311 512, 6 311 513, 6 311 514, 6 311 515;
- 6 311 516, 6 311 517, 6 311 518, 6 311 519;

- 6 263 069, 6 263 070, 6 263 071, 6 263 072, 6 263 073, 6 263 074.
b) Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :
a.
b.

Pour la construction du bâtiment un montant de 1 000 $ par unité
d'habitation
Pour l’aménagement paysager un montant total de 50 000 $.

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
x

Annexe 2021-00107

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
11:44:34 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-442-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme du 25 mars 2021, recommande au conseil municipal de la
Ville de Terrebonne de refuser la demande de modification du Schéma
d’aménagement de la MRC Les Moulins (la « MRC ») :
Demande 2019-00312
9307-9572 QUÉBEC INC.
Rue Nancy / Lots : 2 922 099, 2 922 100, 2 922 101, 2 922 102 et
2 922 103
CONSIDÉRANT que la nouvelle demande de 2019 était appuyée
par un rapport d’un agronome et fait suite à une évaluation
environnementale de site Phase II qui conclut que les sols visés ne
sont pas conformes à l’usage agricole;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Schéma d’aménagement de la MRC
(SARR-2), la Ville doit empêcher toute extension et maintenir les
conditions de protection des affectations agricoles;
CONSIDÉRANT que la demande ne satisfait pas tous les critères
que le SARR-2 établit en matière de délimitation d’un îlot déstructuré
de l’aire d’affectation agricole;
CONSIDÉRANT qu’il existe sur le territoire des espaces disponibles
pour des fins commerciales et industrielles et qu’il n’est pas possible
de fournir un dossier argumentaire à la MRC;
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de refuser
de poursuivre les démarches entamées auprès de la MRC pour la
demande de Gazonnière Bastien et Fils inc. qui visait à demander à
la MRC l’agrandissement de l’îlot déstructuré H1 sur la rue Nancy

CE-2021-442-REC
Page 2
pour y inclure les lots 2 922 099 à 2 992 103 du cadastre du Québec
afin d’y permettre des usages industriels et commerciaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.14
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande pour l’agrandissement d’un îlot
déstructuré en zone agricole afin de
permettre des usages commerciaux et
industriels sur la rue Nancy pour les lots
2 922 099, 2 922 100, 2 922 101,
2 922 102 et 2 922 103.
(N/D : 2019-00312)

IL EST RECOMMANDÉ :
De refuser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 25 mars 2021 la
demande suivante :
2019-00312
9307-9572 Québec Inc.
Rue Nancy
Lot(s): 2 922 099, 2 922 100, 2 922 101, 2 922 102 et 2 922 103
CONSIDÉRANT que la nouvelle demande de 2019 était appuyée par un rapport d’un
agronome et fait suite à une évaluation environnementale de site Phase II qui conclut que
les sols visés ne sont pas conformes à l’usage agricole;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Schéma d’aménagement de la MRC Les Moulins (SARR2) la Ville doit empêcher toute extension et maintenir les conditions de protection des
affectations agricoles;
CONSIDÉRANT que la demande ne satisfait pas tous les critères que le SARR-2 établit
en matière de délimitation d’un îlot déstructuré de l’aire d’affectation agricole;
CONSIDÉRANT qu’il existe sur le territoire des espaces disponibles pour des fins
commerciales et industrielles et qu’il n’est pas possible de fournir un dossier argumentaire
à la MRC;

Que la Ville de Terrebonne refuse de poursuivre les démarches entamées auprès de la
MRC pour la demande de Gazonnière Bastien et Fils inc. qui visait à demander à la MRC
l’agrandissement de l’îlot déstructuré H1 sur la rue Nancy pour y inclure les lots 2 922 099
à 2 992 103 afin d’y permettre des usages industriels et commerciaux.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.20
11:33:09 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 28 avril 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande pour l’agrandissement d’un îlot
déstructuré en zone agricole afin de
permettre des usages commerciaux et
industriels sur la rue Nancy pour les lots
2 922 099, 2 922 100, 2 922 101,
2 922 102 et 2 922 103.
(N/D : 2019-00312)

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : 9307-9572 Québec inc.
Propriétaire : Gazonnière Bastien et Fils inc.
Lots : 2 922 099, 2 922 100, 2 922 101, 2 922 102 et 2 922 103
Demande qui vise à demander à la MRC de modifier le Schéma d’aménagement pour
l’agrandissement de l’îlot déstructuré H1 afin d’y inclure les lots 2 922 099, 2 922 100,
2 922 101, 2 922 102 et 2 922 103 sur la Nancy afin d’y permettre des usages
commerciaux et industriels.
Historique des décisions
2016-08-29 - CM-403-08-2016
Le Conseil a déjà refusé la demande;
2018-05-14 - CM-243-05-2018

Le Conseil a déjà refusé la même demande;
2019-07-08 - CM-354-07-2019
Le Conseil appuie favorablement la demande et dépose auprès de la MRC Les
Moulins une demande qui vise l’agrandissement de l’îlot déstructuré H1 sur la rue
Nancy pour y inclure les lots 2 922 099 à 2 992 103 afin d’y permettre des usages
industriels et commerciaux.

Description
Les lots visés sont situés en zone agricole permanente. Ceux-ci sont situés en face
d’un îlot déstructuré (H1) sur la rue Nancy qui permet des usages industriels et
commerciaux.
En mars 2018, le requérant a déposé une nouvelle demande qui contient une nouvelle
information, à savoir que suite à une évaluation environnementale de site Phase II, la
conclusion est que les sols présents ne sont pas conformes à l’usage agricole du site.
En mai 2018, le Conseil refuse la demande.
En juillet 2019, le requérant dépose à nouveau la même demande. Le Conseil appuie
favorablement la demande pour les motifs suivants :
« CONSIDÉRANT que les investissements privés permettraient la réfection de la rue
Nancy actuellement en gravier;
CONSIDÉRANT le dynamisme et la synergie industrielle potentiels de l’agrandissement
de l’îlot déstructuré H1 sur la rue Nancy »;
Le dossier a été soumis pour analyse à la MRC les Moulins. Dans le cadre d’une telle
demande de modification du Schéma, la MRC doit démontrer à l’aide d’un dossier
argumentaire les besoins et l’offre en superficies commerciales et industrielles pour
l’ensemble de la MRC. Considérant qu’il existe sur le territoire de la Ville de Terrebonne
des espaces disponibles pour des fins commerciales et industrielles, il n’est pas
possible de donner suite à cette demande.
Justification
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU-MR-21-03-25.01
date: 25 mars 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT la demande de Gazonnière Bastien et Fils inc. qui vise à demander à
la MRC l’agrandissement de l’îlot déstructuré H1 sur la rue Nancy pour y inclure les lots
2 922 099 à 2 992 103 afin d’y permettre des usages industriels et commerciaux;
CONSIDÉRANT que le 29 août 2016 par la résolution 403-08-2016 le Conseil a déjà
refusé la même demande;

CONSIDÉRANT que le 14 mai 2018 par la résolution 243-05-2018 le Conseil a déjà
refusé la même demande;
CONSIDÉRANT que la nouvelle demande de 2019 était appuyée par un rapport d’un
agronome et fait suite à une évaluation environnementale de site Phase II qui conclut
que les sols visés ne sont pas conformes à l’usage agricole;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Schéma d’aménagement de la MRC Les Moulins
(SARR-2) la Ville doit empêcher toute extension et maintenir les conditions de
protection des affectations agricoles;
CONSIDÉRANT que la demande ne satisfait pas tous les critères que le SARR-2
établit en matière de délimitation d’un îlot déstructuré de l’aire d’affectation agricole;
CONSIDÉRANT qu’il existe sur le territoire des espaces disponibles pour des fins
commerciales et industrielles et qu’il n’est pas possible de fournir un dossier
argumentaire à la MRC;
IL EST RÉSOLU sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme que le
comité exécutif:
REFUSE de poursuivre les démarches entamées auprès de la MRC pour la demande
de Gazonnière Bastien et Fils inc. qui visait à demander à la MRC l’agrandissement de
l’îlot déstructuré H1 sur la rue Nancy pour y inclure les lots 2 922 099 à 2 992 103 afin
d’y permettre des usages industriels et commerciaux
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant.

PIÈCES JOINTES
x

Présentation au CCU

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ÉLIANE LESSARD

Date : 14 avril 2021

Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Endosseur :

__________________________________
ÉLIANE LESSARD

Date : 14 avril 2021

Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.19
09:32:16 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-443-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation de la Direction de l’urbanisme durable, la demande de
contribution pour fins de parc suivante :
Projet de lotissement 2021-9008
Chemin Saint-Roch / Lots : 2 918 604 et 2 918 569
QUE la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de
parc exigée au Règlement de lotissement numéro 1002 soit réglée
en argent, le tout en conformité avec les termes du rapport joint au
présent dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.15
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

NA

Objet : Lotissement

Contribution 10 % de frais de parc en
argent : lots 2 918 604 et 2 918 569_chemin
Saint-Roch 2021-9008
(2021-00161)

IL EST RECOMMANDÉ :
CONSIDÉRANT que dans le cadre d’un projet de lotissement #2021-90008 où une
contribution pour fins de parc est exigible, le comité exécutif peut statuer sur le choix d’une
contribution en terrain ou en argent;
CONSIDÉRANT la contribution identifiée au tableau ci-dessus, laquelle a été versée sous
forme monétaire;
CONSIDÉRANT les pièces qui sont jointes au présent dossier;
Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parc exigée au
règlement de lotissement soit réglée en argent, le tout en conformité avec les termes du
présent rapport.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.20 11:34:04 -04'00'

______________________________ Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

NA

Objet : Lotissement

Contribution 10 % de frais de parc en
argent : lots 2 918 604 et 2 918 569_chemin
Saint-Roch 2021-9008
(2021-00161)

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre d’une demande de permis de lotissement # 2021-90008 déposée le
10 février 2021, les propriétaires des terrains situés au 490, chemin Saint-Roch et au
190, rue Maple veulent s’échanger une parcelle de terrain. En vertu du règlement de
lotissement # 1002, une contribution pour fin de parc est exigée.
Historique des décisions
N/A
Description
Localisation
Lot existant
du projet
480, chemin
Saint-Roch
190, rue
Maple

2 918 604

2 918 569

Lot projeté
6 395 353
6 395 355
6 395 352
6 395 354

Terrain à
bâtir
0

Contribution plan minute
en argent
/ arpenteur
10 251 /
25 055,52 $ Martin Blais,
a.g
10 251 /

0

28 400,28 $ Martin Blais,
a.g

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à une contribution sous forme
monétaire.
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que le projet de lotissement vise un échange de terrain entre deux
propriétaires;
CONSIDÉRANT que la contribution sous forme de terrain n’est pas applicable étant
donné le projet de lotissement soumis;
CONSIDÉRANT les pièces qui sont jointes au présent dossier.
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
La Direction de l’urbanisme durable recommande que la contribution pour fins de parc
exigée au règlement de lotissement soit réglée en argent, le tout en conformité avec les
termes du présent rapport.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Délivrance du permis de lotissement suivant l’approbation du comité.

PIÈCES JOINTES
x
x
x
x

Matrice graphique avec photo aérienne;
Plan cadastral / minute 10 251;
Rapport de l’évaluateur;
Tableau de calcul de l’évaluation des frais de parc.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Pierre Baribeau
Inspecteur en urbanisme durable
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

Date : 19 avril 2021

Date :
2021.04.19
12:20:11 -04'00'
__________________________________
Marie-Josée Chicoine
Chef de service – permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.19
13:09:08 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : _19 avril 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-444-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00084
Affichage de type commercial
GABRIEL TURCOTTE
845 rue Saint-Pierre / Lot : 2 439 036
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « Brut. », le tout
conformément à l’annexe 2021-00084.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.16
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour un projet
d’affichage de type commercial au 845,
rue Saint-Pierre sur le lot 2 439 036 (202100084)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00084
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
GABRIEL TURCOTTE
845 RUE SAINT-PIERRE
Lot: 2439036
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « Brut. », le tout conformément à l’annexe 2021-00084.

Stéphane Larivée
2021.04.20 14:33:44
-04'00'
______________________________
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour un projet
d’affichage de type commercial au 845,
rue Saint-Pierre sur le lot 2 439 036
(2021-00084)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: GABRIEL TURCOTTE
Propriétaire: TASCILLO ANTONIO
845 RUE SAINT-PIERRE
Lot 2 439 036
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal (enseigne
projetante) / «BRUT. FABRIQUE GOURMANDE»
- type de base: Potence existante
- superficie: 0,9 mètre carré (0,9 m x 1 m), sur 2 faces
- superficie totale: 2,6% (enseigne existante = 0,74 m² / superficie de la façade avant =
69 m²)
- localisation: façade avant
- type de luminosité: provenant de luminaires externes (4 ampoules existantes)
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble: 1,6%
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation et architecture: croquis du demandeur

Note:
L'enseigne projetante ne surplombe pas le terrain de la Ville (vérifications faites avec le
certificat de localisation).
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 21-04-07.16
date: 7 avril 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’affichage pour le commerce « Brut. » selon le
plan réalisé par le requérant, le tout identifié « annexe # 2021-00084 ».
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
x

Annexe 2021-00084

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert Chicoine
2021.04.16
11:47:52 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-445-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00103
Coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt
POULIOT KATY
11591 rue du Seigle / Lot : 3 467 582
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’abattage d’arbres dans un boisé de catégorie 5,
permettant ainsi la construction d’une résidence unifamiliale isolée,
le tout conformément à l’annexe 2021-00103.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.17
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la coupe d’arbres
dans un boisé d’intérêt au 11 591, rue du
Seigle sur le lot 3 467 582 (2021-00103)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00103
Demande de PIIA - Coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt
POULIOT KATY
11591 RUE DU SEIGLE
Lot: 3 467 582
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’abattage d’arbres dans un boisé de catégorie 5, permettant ainsi la construction d’une
résidence unifamiliale isolée, le tout conformément à l’annexe 2021-00103.

Stéphane Larivée
2021.04.20
14:35:59 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la coupe d’arbres
dans un boisé d’intérêt au 11 591, rue du
Seigle sur le lot 3 467 582 (2021-00103)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt
Demandeur: POULIOT KATY
Propriétaire: DRAKER JOSHUA
11 591 RUE DU SEIGLE
Lot: 3 467 582
Historique des décisions

Description
La demande vise la coupe d’arbres dans un boisé d'intérêt local de «catégorie 5»
réalisée à des fins de construction résidentielle.
- localisation : avant, latéral, arrière
- nombre d’arbres à abattre :75% du terrain
L’analyse a été effectuée à partir de la pièce suivante :
- Plan : Plan d'implantation de l'arpenteur Groupe Meunier daté du 25 février 2021,
minute 2910
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 21-04-07.17
date: 7 avril 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’abattage d’arbres dans un boisé de catégorie 5,
permettant ainsi la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le plan
réalisé par Groupe Meunier en date du 25 février 2021, le tout identifié « annexe #
2021-00103 ».

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
x

Annexe 2021-00103

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
11:50:46 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-446-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne refuse, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00126
Construction d’une habitation unifamiliale
MAXIME DUPRÉ
576 rue du Sentier-de-la-Forêt / Lot : 2 984 868
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la
Ville de Terrebonne sur les PIIA et que la demande ne rencontre pas
la majorité des objectifs et critères;
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par les membres du
CCU lors de la présentation du dossier à l’effet que l’architecture de
cette résidence ne s’harmonisait pas avec les habitations adjacentes
et que le concept d’intégration architecturale n’est pas rencontré;
CONSIDÉRANT que le projet déposé ne satisfait pas le critère visant
à ce que les formes de toiture choisies favorisent une harmonisation
avec les toits des unités adjacentes;
CONSIDÉRANT que le projet déposé ne satisfait pas le critère visant
à assurer une homogénéité architecturale et paysagère tout en
permettant une certaine diversité du cadre bâti, de façon à assurer
un ensemble cohérent et varié;
CONSIDÉRANT que le projet déposé ne satisfait pas le critère visant
à assurer une qualité et une homogénéité minimale des matériaux
et des couleurs de revêtement de façade et de toiture en privilégiant
une architecture de maçonnerie et en orientant les couleurs des
matériaux de revêtement vers des couleurs naturelles;
CONSIDÉRANT que le projet déposé ne satisfait pas le critère où
l’on souhaite retrouver une certaine variété dans le choix de couleurs

CE-2021-446-DEC
Page 2
pour les parements extérieurs tout en préservant une harmonie des
unités de voisinage entre elles;
QUE la Ville de Terrebonne refuse l’émission du permis de
construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec garage, le tout
conformément à l’annexe 2021-00126.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.18
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale au 576, rue du
Sentier-De-La-Foret sur le lot 2 984 868
(2021-00126)

IL EST RECOMMANDÉ :
De refuser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00126
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
MAXIME DUPRÉ
576 RUE DU SENTIER-DE-LA-FORET
Lot: 2 984 868
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 ne
rencontre pas la majorité des objectifs et critères;
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par les membres du comité consultatif
d’urbanisme lors de la présentation du dossier à l’effet que l’architecture de cette
résidence ne s’harmonisait pas avec les habitations adjacentes et que le concept
d’intégration architecturale n’est pas rencontré;
CONSIDÉRANT que le projet déposé ne satisfait pas le critère visant à ce que les
formes de toiture choisies favorisent une harmonisation avec les toits des unités
adjacentes;
CONSIDÉRANT que le projet déposé ne satisfait pas le critère visant à assurer une
homogénéité architecturale et paysagère tout en permettant une certaine diversité du
cadre bâti, de façon à assurer un ensemble cohérent et varié;
CONSIDÉRANT que le projet déposé ne satisfait pas le critère visant à assurer une
qualité et une homogénéité minimale des matériaux et des couleurs de revêtement de
façade et de toiture en privilégiant une architecture de maçonnerie et en orientant les
couleurs des matériaux de revêtement vers des couleurs naturelles;

CONSIDÉRANT que le projet déposé ne satisfait pas le critère où l’on souhaite retrouver
une certaine variété dans le choix de couleurs pour les parements extérieurs tout en
préservant une harmonie des unités de voisinage entre elles;
Que la Ville de Terrebonne refuse l’émission du permis de construction d'une habitation
unifamiliale isolée, avec garage, le tout conformément à l’annexe 2021-00126.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.04.20 14:37:57
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale au 576, rue
du Sentier-De-La-Foret sur le lot 2 984
868 (2021-00126)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
Demandeur: MAXIME DUPRÉ
Propriétaire: MOORE GARY
576 RUE DU SENTIER-DE-LA-FORET
Lot: 2 984 868
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage double
- Nombre d’étage(s): 2
- Matériaux: Pierre de la compagnie «Rinox», modèle «Lotis», couleur - «blanc
amande» / Déclin en aluminium (à l'horizontale) de la compagnie «Mac», modèle
«Harrywood», couleur - «noyer noir» (uniquement sur façades latérales et arrière) /
Rampes, fascias, corniches en aluminium, couleur - noir / Portes et fenêtres en
aluminium, couleur - noir / Garde-corps en verre
- Superficie au sol: 348,7 m²
- Coefficient d’occupation au sol: 24,95%

- Entrée charretière: 7 m de largeur, en face du garage, sur le côté droit du terrain
- Valeur travaux: 650 000 $
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire + pluvial
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: Il s'agit d'un des tout derniers terrains
vacants du secteur.
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation: Plan projet d'implantation réalisé par Jonathan Laforce, arpenteurgéomètre, aucune date, Minute 31467
- Architecture : Plans réalisés par «Nantel Consultant», dossier Présentation PIIA-00921
- Aménagement extérieur: Aucun document
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001, mais la
demande ne rencontre pas la majorité des objectifs et critères du règlement sur les PIIA
numéro 1005.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime que le projet ne réponds pas aux objectifs et
critères du PIIA. Un avis défavorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 21-04-07.18
date: 7 avril 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 ne
rencontre pas la majorité des objectifs et critères;
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par les membres du comité consultatif
d’urbanisme lors de la présentation du dossier à l’effet que l’architecture de cette
résidence ne s’harmonisait pas avec les habitations adjacentes et que le concept
d’intégration architecturale n’est pas rencontré;
CONSIDÉRANT que le projet déposé ne satisfait pas le critère visant à ce que les
formes de toiture choisies favorisent une harmonisation avec les toits des unités
adjacentes;
CONSIDÉRANT que le projet déposé ne satisfait pas le critère visant à assurer une
homogénéité architecturale et paysagère tout en permettant une certaine diversité du
cadre bâti, de façon à assurer un ensemble cohérent et varié;
CONSIDÉRANT que le projet déposé ne satisfait pas le critère visant à assurer une
qualité et une homogénéité minimale des matériaux et des couleurs de revêtement de
façade et de toiture en privilégiant une architecture de maçonnerie et en orientant les
couleurs des matériaux de revêtement vers des couleurs naturelles;
CONSIDÉRANT que le projet déposé ne satisfait pas le critère où l’on souhaite
retrouver une certaine variété dans le choix de couleurs pour les parements extérieurs
tout en préservant une harmonie des unités de voisinage entre elles;

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 de refuser l’émission du permis
de construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec garage, selon les plans,
élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés par « Nantel Consultant»
le tout identifié « annexe #2021-000126 ».

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 du refus de la présente demande par le comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00126

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
11:54:06 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-447-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00099
Construction d’une habitation unifamiliale
LES ENTREPRISES REJEAN GOYETTE
465 côte de Terrebonne / Lot : 5 799 195
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec
garage triple, le tout conformément à l’annexe 2021-00099.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.19
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale au 465, côte
de Terrebonne sur le lot 5 799 195 (202100099)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00099
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
LES ENTREPRISES REJEAN GOYETTE
465 COTE DE TERREBONNE
Lot: 5 799 195
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec garage triple, le tout
conformément à l’annexe 2021-00099.

Stéphane Larivée
2021.04.20
15:13:16 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale au 465, côte
de Terrebonne sur le lot 5 799 195 (202100099)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
Demandeur: LES ENTREPRISES REJEAN GOYETTE
Propriétaire: 9094-6708 QUEBEC INC.
465 COTE DE TERREBONNE
Lot: 5 799 195
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage triple.
- Nombre d’étage(s): 2
- Matériaux: Brique de la compagnie «Permacon», modèle «Melville Slick», couleur «gris alpin» / Canexel (à l'horizontale) de la compagnie «Canac», modèle Ridgewood D5», couleur «bois de santal» / Bardeau d'asphalte de la compagnie «BP», modèle
«Mystique 42», couleur «noir 2 tons» / Fascias, soufflage colonnes et ouvertures en
façade en aluminium, couleur - noir.
- Superficie au sol: 246,5 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol: 12,8%
- Entrée charretière: 6,71 m de largeur et est situé face au garage triple, sur le côté
gauche du terrain.
- Valeur travaux: 700 000 $
- Infrastructure: aqueduc uniquement

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation: plan réalisé par Sylvain Lebel, arpenteur-géomètre, daté du 12 mars
2021, minute 16236.
- Architecture et aménagement paysager: plans et croquis réalisés par «Les Entreprises
Réjean Goyette».
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 21-04-07.19
date: 7 avril 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 triple, selon les plans, élévations, perspective, et la planche des matériaux
réalisés par « Les Entreprises Réjean Goyette » et le plan d'implantation réalisé par
Sylvain Lebel, arpenteur-géomètre, le tout identifié « annexe # 2021-00099 ».

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
x

Annexe 2021-00099

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert
Chicoine
2021.04.16
11:58:25 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-448-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2021-00109
Rénovation extérieure de type industriel
RÉGIE D’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DES MOULINS
4445 côte de Terrebonne / Lot : 2 441 079
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure du bâtiment
institutionnel, le tout conformément à l’annexe 2021-00109.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.20
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type industriel au 4445, côte
de Terrebonne sur le lot 2 441 079 (202100109)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00109
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type industriel
REGIE AQUEDUC INTER. DES MOULINS
4445 COTE DE TERREBONNE
Lot: 2 441 079
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
de rénovation extérieure du bâtiment institutionnel, le tout conformément à l’annexe
2021-00109.

Stéphane Larivée
2021.04.20 15:16:04
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type industriel au 4445, côte
de Terrebonne sur le lot 2 441 079 (202100109)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type industriel
Demandeur: REGIE AQUEDUC INTER. DES MOULINS
Propriétaire: REGIE AQUEDUC INTER. DES MOULINS
4445 COTE DE TERREBONNE
Lot: 2 441 079
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de la façade avant et d'une partie de la façade
latérale droite (sans agrandissement) de l’immeuble de type institutionnel - RAIM
Précisément, les rénovations consistent à :
- Démolir une section du mur rideau existant qui part du sol;
- Ériger un mur de béton et fondation isolée;
- Installer un nouveau mur rideau de vitre dégagé du sol.
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 21-04-07.20
date: 7 avril 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 du bâtiment institutionnel
selon le plan réalisé par Z & D architectes et la planche des matériaux, le tout
identifié « annexe # 2021-00109».

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
x

Annexe 2021-00109

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
12:04:30 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-449-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 avril
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2020-00342
Construction d’une habitation multifamiliale
MIKE BUCCI
90-100 rue Grenon / Lots : 2 915 405, 2 915 416 et 2 441 796
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'une habitation multifamiliale, le tout
conformément à l’annexe 2020-00342.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :
• pour la construction du bâtiment, un montant de
100 000 $; et
• pour l’aménagement paysager, un montant de
15 000 $.
b) QUE la demande de dérogation mineure 2021-00105 soit
approuvée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.21
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale au 90-100
rue Grenon sur le lots 2915405,
2915416, 2441796 (2020-00342)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2020-00342
Demande de PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
MIKE BUCCI
90 100 RUE GRENON
lot(s): 2915405, 2915416, 2441796
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'une habitation multifamiliale, le tout conformément à l’annexe 202000342.
Le tout aux conditions suivantes :
1. 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 15 000 $.
2. Que la demande de dérogation mineure 2021-00105 soit approuvée.

Stéphane Larivée
2021.04.20
17:51:16 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale au 90-100
rue Grenon sur le lot 2915405,
2915416, 2441796 (2020-00342)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
Demandeur: MIKE BUCCI
Propriétaire: 9175-3533 QUEBEC INC.
90 100 RUE GRENON
lot(s): 2915405, 2915416, 2441796
Historique des décisions
15 octobre 2020 – CD 2020-10-15.02
Demande numéro 2020-00185 de démolition du bâtiment a déjà fait l'objet d'une
approbation du Comité de démolition.
Description
La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale isolée sans garage,
(locatif):
- Nombre d’étage(s):3
- Matériaux: Briques rouges et grises, fibro-ciment gris
- Superficie au sol: 696 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol: 25,6%
- Entrée charretière: 6 mètres du côté gauche
- Nbre cases de stationnement : 30

- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
- Nbre logement(s): 20
- Valeur travaux : bâtiment : 2 000 000$ / aménag. extérieurs : 60 000$
Particularités du projet :
La démolition des bâtiments a déjà fait l'objet d'une approbation au comité de démolition
lors de la séance du 15 octobre 2020, CD 2020-10-15.02.
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation : Plan de Vital Roy arpenteurs-géomètres daté du 06 janvier 2021, minute
54991
- Architecture : Plan de Atelier 9506 daté du 04 décembre 2021
- Aménagement extérieur : Plan de Jessica Baillargeon daté du 01 février 2021
La demande répond aux dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005 sur les
PIIA.
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure numéro
2021-00105 pour les éléments suivants qui ne sont pas conforme au règlement 1001 du
règlement de zonage:
- réduction de la marge avant minimale à 5,26 mètres plutôt que 8 mètres;
- augmentation de l'empiètement des balcons en cour avant secondaire à 2,44 mètres
plutôt que 2 mètres maximum.

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 avec conditions est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 21-04-07.25
date: Le 7 avril 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 la demande de démolition du bâtiment a déjà fait l'objet d'une
approbation du comité de démolition lors de la séance du 15 octobre 2020 (CD 2020-1015.02);
CONSIDÉRANT que le second bâtiment a subi un sinistre et fut détruit à plus de 50%;
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure 2021-00105 a été déposée
dans le présent dossier concernant certaines dispositions du règlement de zonage
numéro 1001 et ses amendements;
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 Atelier 9506,
le plan d'implantation réalisé par Vital Roy et le plan d’aménagement paysager
réalisé par Jessica Baillargeon, le tout identifié « annexe # 2020-00342 », et ce, aux
conditions suivantes:
1. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :
a.
b.

Pour la construction du bâtiment un montant de 100 000 $;
Pour l’aménagement paysager un montant de 15 000 $.

2. Que la demande de dérogation mineure 2021-00105 soit approuvée.

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
x

Annexe 2020-00342

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
12:23:03 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-450-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 10 mars
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) suivante :
PIIA 2020-00362
Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex
GAGNE MATHIEU
1694-1696 rue Léo / Lots : 1 887 139, 1 887 147 et 1 887 153
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande pour l’émission d’un
permis afin de permettre la construction d’une habitation de type
uniplex, sans garage, le tout conformément à l’annexe 2020-00362.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.22
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

31 mars 2021 (dossier signé pour le CE

du 28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale avec uniplex
au 1694 -1696, rue Léo sur les lots
1887139, 1887147, 1887153 (N/D : 202000362)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 10 mars 2021 la
demande suivante :
2020-00362
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex
GAGNE MATHIEU
1694 1696 RUE LEO
lot(s): 1887139, 1887147, 1887153
Que la Ville de Terrebonne autorise la demande, le tout conformément à l’annexe 202000362.

Stéphane Larivée
2021.04.21 14:02:04
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

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 avec uniplex
située au 1694 -1696, rue Léo sur les
lots 1887139, 1887147, 1887153 (N/D :
2020-00362)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex
Demandeur: GAGNE MATHIEU
Propriétaire: GAGNE MATHIEU
1694 1696 RUE LEO
lot(s): 1887139, 1887147, 1887153
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée sans garage avec
un usage complémentaire de type uniplex.
- Nombre d’étage(s): 2
- Matériaux: Brique «Griffintown» de la compagnie «Techno-Bloc», couleur - «gris
satiné», Déclin de canexel de la compagnie «St-Laurent», modèle «Double 5», couleur
- «Espresso», Déclin de vinyle de la compagnie «Mitten», couleur - gris cendré, Bloc
de béton architectural de la compagnie «Techno-Bloc», couleur - gris, Bardeau
d'asphalte de la compagnie «IKO», modèle «Cambridge», couleur - noir 2 tons
- Superficie au sol: 123,4 mètres carrés

- Coefficient d’occupation au sol: 16,6% (superficie du terrain selon plan projet
d'implantation = 744,4 m²)
- Entrée charretière: dans la courbe de la rue Léo, largeur de 4,69 mètres maximum,
en biais par rapport à l'implantation de la bâtisse
- Valeur travaux: 250 000 $
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire + pluvial
Particularités du projet (Uniplex):
- superficie du terrain: 744,4 m² vs 600 m² min. exigé
- superficie de plancher: 303 m² vs 210 m² min exigé
- superficie de plancher de l'unpilex: 86,4 m² soit 28,5 % de la superficie totale de
plancher vs 35 % max exigé
- cuisine aménagée au rdc
- porte d'entrée de l'uniplex: façade latérale gauche
- passage intérieur entre les 2 logements: oui, situé au sous-sol du logement principal,
menant au rdc de l'uniplex
- les lots 1 887 139 et 1 887 147 ont été vendus par le proprio et ne font plus partie du
terrain (pas à jour sur JMap). Une opération cadastrale visant à créer 2 lots distincts a
été déposée (2020-90043), mais elle n'est plus d'actualité et sera annulée.
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation: Plan projet d'implantation préparé par Normand Fournier, arpenteurgéomètre, daté du 18 décembre 2020 / Minute 27320
- Architecture: Plans réalisés par « Architecture Gosselin »
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 21-03-10.06
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 la construction d’une habitation de type uniplex, sans
garage, selon les plans et élévations réalisés par « Architecture Gosselin », la
planche des matériaux réalisés par le requérant et le plan d'implantation réalisé par
« Normand Fournier, arpenteur-géomètre », le tout identifié « annexe 2020-00362».

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
x

Annexe 2020-00362

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 18 mars 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 18 mars 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.03.19
09:09:38 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-451-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 7 avril 2021, recommande au conseil municipal
de la Ville de Terrebonne d’accorder la demande de dérogation mineure
suivante :
Dérogation mineure 2020-00360
Hauteur de la clôture en cour avant
RIOUX ISABELLE
3209 rue Jean / Lot : 5 854 491
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but
de régulariser la situation non conforme, de façon à permettre :
a) La localisation de la clôture en cour avant jusqu’au muret de
pierre servant de colonne en appui à celle-ci, soit d’une
hauteur de deux (2) mètres, alors que l'article 232 du
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une hauteur
maximale de 1,2 mètre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.23
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
hauteur de la clôture en cour avant au
3209, rue Jean sur le lot 5 854 491 (202000360)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2020-00360
Demande de dérogation mineure - Hauteur de la clôture en cour avant
RIOUX ISABELLE
3209 RUE JEAN
Lot: 5 854 491
Que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser la
situation non-conforme, de façon à permettre :
Que la clôture localisée en cour avant jusqu’au muret de pierre servant de colonne en
appui à celle-ci soit d’une hauteur de 2 mètres, alors que l'article 232 du règlement de
zonage numéro 1001 prévoit une hauteur maximale de 1,2 mètre.

Stéphane Larivée
2021.04.20 15:20:45
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
hauteur de la clôture en cour avant au
3209, rue Jean sur le lot 5854491 (202000360)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de dérogation mineure - Hauteur de la clôture en cour avant
Demandeur: RIOUX ISABELLE
Propriétaire: RIOUX ISABELLE
3209 RUE JEAN
lot(s): 5854491
Historique des décisions

Description
La demande vise à régulariser la hauteur en cour avant d'un équipement accessoire.
Spécifiquement, la hauteur de la clôture localisée en partie dans la cour avant est de 2
mètres au lieu de 1,2 mètres, tel qu’exigé à l'article 232 du règlement de zonage numéro
1001.
L’aménagement de cet équipement accessoire a été fait en 2020.
- Ce type d'installation ne requiert ni permis ni déclaration de travaux;
- Le règlement de zonage en vigueur au moment de l'installation est le même que celui
présentement en vigueur, soit le règlement de zonage numéro 1001 où l’article numéro
232 stipule :
Qu’une clôture doit respecter les dimensions minimales suivantes :

1º Dans l’espace correspondant à une cour avant, une cour avant secondaire sans
implantation dos à dos et une marge de recul avant : 1,20 m maximum.
2º Dans l’espace correspondant à une cour avant secondaire avec implantation dos à
dos, à une cour latérale et arrière, incluant les marges de recul latérales et arrière : 2 m
maximum.
Il est à noter que le terrain n'est pas de forme régulière et qu'une partie du lot et la
maison qui y est construite se trouvent en arrière de lots déjà construits. Cette
configuration rend difficile l'application de l'article 232 du règlement de zonage numéro
1001.
Donc, l'équipement accessoire 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 21-04-07.21
date: 7 avril 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 les voisins ont été informés de la présente demande;
CONSIDÉRANT la forme irrégulière et une gestion des cours non conventionnelle du
terrain sur lequel la clôture est localisée ;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
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 la situation non-conforme, de façon à permettre :
a) Que la clôture localisée en cour avant jusqu’au muret de pierre servant de
colonne en appui à celle-ci soit d’une hauteur de 2 mètres, alors que l'article 232
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une hauteur maximale de 1,2
mètre.
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 15
avril 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
x

Annexe 2020-00360

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.04.16
12:09:25 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-452-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 7 avril 2021, recommande au conseil municipal
de la Ville de Terrebonne d’accorder la demande de dérogation mineure
suivante :
Dérogation mineure 2021-00068
Dimension/superficie et hauteur d’une construction accessoire
(garage isolé)
CHIASSON MICHEL
1865 rue Louis-Hébert / Lot : 2 122 325
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but
de construire un garage isolé, de façon à permettre :
a) Une superficie de 97 mètres carrés alors que l'article 115 du
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie
maximale de 75 mètres carrés; et
b) Une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal alors que
l'article 114 du Règlement de zonage numéro 1001 stipule
que la hauteur d'un garage isolé privé ne doit jamais excéder
la hauteur du bâtiment principal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.24
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
superficie et la hauteur d’une construction
accessoire (garage isolé) au 1865, rue
Louis-Hebert sur le lot 2 122 325 (202100068)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00068
Demande de dérogation mineure - Dimension/ Superficie et hauteur d’une construction
accessoire (garage isolé)
CHIASSON MICHEL
1865 RUE LOUIS-HEBERT
Lot: 2 122 325
Que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de construire un
garage isolé, de façon à permettre :
a)

Une superficie de 97 mètres carrés alors que l'article 115 du règlement de
zonage numéro 1001 prévoit une superficie maximale de 75 mètres carrés;

b)

Une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal alors que l'article 114 du
règlement de zonage numéro 1001 stipule que la hauteur d'un garage isolé
privé ne doit jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.

Stéphane Larivée
2021.04.20 15:52:55
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
superficie et la hauteur d’une construction
accessoire (garage isolé) au 1865, rue
Louis-Hebert sur le lot 2 122 325 (202100068)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de dérogation mineure - Dimension/ Superficie et hauteur d’une construction
accessoire (garage isolé)
Demandeur: CHIASSON MICHEL
Propriétaire: CHIASSON MICHEL
1865 RUE LOUIS-HEBERT
Lot: 2 122 325
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d'un garage isolé privé à
déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants:
- une superficie de 97 mètres carrés alors que l'article 115 du Règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une superficie maximale de 75 mètres carrés;
- la hauteur hors-tout du garage sera de 6,5 mètres et par conséquent sera supérieure
à celle du bâtiment principal qui est de 5,5 mètres alors que l'article 114 du Règlement
de zonage numéro 1001 stipule que la hauteur d'un garage isolé privé ne doit jamais
excéder la hauteur du bâtiment principal.

Le projet de construire un garage isolé privé est présenté avec des éléments nonconformes au règlement de zonage pour les motifs suivants:
- le requérant souhaite pouvoir remiser ses véhicules de collection sur son terrain plutôt
que dans un site d'entreposage situé à une certaine distance de sa propriété. De cette
manière, il pourra plus facilement jouir de ses biens.
- étant donné qu'il a plusieurs véhicules et vu leurs dimensions, il est nécessaire pour le
propriétaire d'avoir un garage conséquent.
- le remisage des véhicules à l'intérieur du garage se fera à l'aide d'un lift (entreposage
superposé), d'où la nécessité d'avoir une hauteur conséquente.
Particularité :
Des demandes semblables à celle-ci ont déjà été autorisées par le conseil municipal.
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 21-04-07.22
date: 7 avril 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 requérant a réduit la hauteur du garage projeté de manière à
obtenir une hauteur hors-tout de la construction, conforme au règlement de zonage;
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
construire un garage isolé, de façon à permettre :
b)

Une superficie de 97 mètres carrés alors que l'article 115 du règlement de
zonage numéro 1001 prévoit une superficie maximale de 75 mètres carrés;

b)

Une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal alors que l'article 114 du
règlement de zonage numéro 1001 stipule que la hauteur d'un garage isolé
privé ne doit jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.

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 15
avril 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
x

Annexe 2021-00068

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert
Chicoine
2021.04.16
12:12:40 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-453-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 7 avril 2021, recommande au conseil municipal
de la Ville de Terrebonne d’accorder la demande de dérogation mineure
suivante :
Dérogation mineure 2021-00129
Réduction de la marge arrière
9399-0547 QUÉBEC INC.
1209 rue Saint-Louis / Lot : 2 440 151
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but
de remplacer les lots 2 440 144 et 2 440 151 du cadastre du Québec
par les lots 6 401 453 et 6 401 454 du cadastre du Québec, de façon
à permettre :
a) Une réduction de la marge arrière à 4,14 mètres alors que la
grille des usages et normes numéro 9362-418 du Règlement
de zonage numéro 1001 prescrit une marge arrière minimale
de six (6) mètres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.25
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande de dérogation mineure réduction de la marge arrière au 1209, rue
Saint-Louis sur le lot 2 440 151 (202100129)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00129
Demande de dérogation mineure - réduction de la marge arrière
9399-0547 QUEBEC INC.
1209 RUE SAINT-LOUIS
Lot: 2 440 151
Que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de remplacer les
lots 2 440 144 et 2 440 151 par les lots 6 401 453 et 6 401 454, de façon à permettre:
Une réduction de la marge arrière à 4,14 mètres alors que la grille des usages et
normes numéro 9362-418 du règlement de zonage numéro 1001 prescrit une marge
arrière minimale de 6 mètres.

Stéphane Larivée
2021.04.20 17:45:54
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande de dérogation mineure réduction de la marge arrière au 1209, rue
Saint-Louis sur le lot 2 440 151 (202100129)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de dérogation mineure - réduction de la marge arrière
Demandeur: 9399-0547 QUEBEC INC.
Propriétaire: 9399-0547 QUEBEC INC.
1209 RUE SAINT-LOUIS
Lot: 2 440 151
Historique des décisions
15 avril 2020 – CE-2020-366-DEC
Demande de PIIA pour le projet de construction d’un bâtiment commercial (garderie)
ainsi que du projet de lotissement 2019-00539 présenté au CCU le 12 mars 2020 et
approuvée par le Comité exécutif.

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de remplacement (lotissement), à déroger à
la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant:
Une réduction de la marge arrière à 4,14 m alors que la grille des usages et normes
numéro 9362-418 prescrit une marge arrière minimale de 6 m.
Le projet de remplacer les lots 2 440 144 et 2 440 151 par les lots 6 401 453 et 6 401
454 est présenté avec un élément non conforme au règlement de zonage pour le motif

suivant:
-PIIA pour le projet de garderie et pour le lotissement approuvé en avril 2020 (201900539 résolution numéro CE-2020-366-DEC).
-Amendement 1001-304 approuvé à l'automne 2020.
-Une demande de PIIA pour la construction d'un bâtiment sur le lot projeté 6 401 453
(garderie les Écureuils + local commercial) a été approuvée au printemps 2020. La
façon dont la demande a été approuvée incluait également le lotissement projeté
puisque ce dernier est assujetti au PIIA dans le Vieux-Terrebonne. Cependant, suite à
l'entrée en vigueur de l'amendement numéro 1001-304 à l'automne 2020, le zonage a
été modifié. Le lot projeté 6 401 454 (anciennement le lot 2 440 151 au 1209 rue SaintLouis) se retrouve dans la zone 9362-418. La grille des usages et normes prescrit une
marge arrière minimale de 6 m. Or, le bâtiment existant (1209, rue Saint-Louis) est,
selon le plan montrant de l'arpenteur, à 4,14 m de la ligne arrière du terrain.
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 21-04-07.24
date: 7 avril 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 projet de lotissement a été approuvé via la demande de PIIA
2019-00539 avant l'entrée en vigueur de l'amendement numéro 1001-304;
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 les lots 2 440 144 et 2 440 151 par les lots 6 401 453 et 6 401 454, de
façon à permettre :
Une réduction de la marge arrière à 4,14 mètres alors que la grille des usages et
normes numéro 9362-418 du règlement de zonage numéro 1001 prescrit une marge
arrière 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 15
avril 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
x

Annexe 2021-00129

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert
Chicoine
2021.04.16
12:19:38 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-454-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 7 avril 2021, recommande au conseil municipal
de la Ville de Terrebonne d’accorder la demande de dérogation mineure
suivante :
Dérogation mineure 2021-00105
Réduction de la marge avant et empiètement des balcons en
cour avant secondaire
9333-3516 QUÉBEC INC.
90-100 rue Grenon / Lots : 2 915 405, 2 915 416 et 2 441 796
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but
de permettre le projet de construction, de façon à permettre :
a) Une réduction de la marge avant à 5,26 mètres alors que la
grille de zonage numéro 9562-23 du Règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une marge minimale de huit (8) mètres;
et
b) L’augmentation de l'empiétement dans la cour avant
secondaire des galeries à 2,44 mètres 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 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.26
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
réduction de la marge avant et
empiètement des balcons en cour avant
secondaire au 90-100 rue Grenon sur les
lots 2915405, 2915416, 2441796 (202100105)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00105
Demande de dérogation mineure - Réduction de la marge avant et empiètement des
balcons en cour avant secondaire
9333-3516 QUEBEC INC
90-100 RUE GRENON
lot(s): 2915405, 2915416, 2441796
Que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de permettre le
projet de construction, de façon à permettre :
a)

De réduire la marge avant à 5,26 mètres alors que la grille de zonage 9562-23
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 8 mètres;

b)

D’augmenter l'empiétement dans la cour avant secondaire des galeries à 2,44
mètres alors que le tableau D de l’article 109 du règlement de zonage 1001
prévoit un empiétement maximal de 2 mètres.

Stéphane Larivée
2021.04.20 17:52:26
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
réduction de la marge avant et
empiètement des balcons en cour avant
secondaire au 90-100 rue Grenon sur les
lots 2915405, 2915416, 2441796 (202100105)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de dérogation mineure - Réduction de la marge avant et empiètement des
balcons en cour avant secondaire
Demandeur: 9333-3516 QUEBEC INC
Propriétaire: 9175-3533 QUEBEC INC.
90-100 RUE GRENON
lot(s): 2915405, 2915416, 2441796
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction à déroger à la
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants :
- Réduction de la marge avant minimale à 5,26 mètres plutôt que 8 mètres;
- Augmentation de l'empiètement des balcons en cour avant secondaire à 2,44 mètres
plutôt que 2 mètres maximum;
Le projet de construction est présenté avec des éléments non conformes au règlement
de zonage pour les motifs suivants :

- L'espace à l'arrière du bâtiment est considéré comme une cour avant-secondaire à
cause de la rue Pie-IX;
- La réduction de la marge avant permet l'ajout d'îlots de plantations dans le
stationnement;
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 21-07-04.26
date: 7 avril 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 la bonification de l'aménagement paysager du stationnement;
CONSIDÉRANT le positionnement de la rue Pie-IX créant une cour avant-secondaire au
projet;
CONSIDÉRANT qu’une demande sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A) #2020-00342 a été déposée dans le présent dossier;
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 le projet de construction, de façon à permettre :

b)

De réduire la marge avant à 5,26 mètres alors que la grille de zonage 9562-23
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 8 mètres;

b)

D’augmenter l'empiétement dans la cour avant secondaire des galeries à 2,44
mètres alors que le tableau D de l’article 109 du règlement de zonage 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 15
avril 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
x

Annexe 2021-00105

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
12:26:27 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-455-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 7 avril 2021, recommande au conseil municipal
de la Ville de Terrebonne d’accorder la demande de dérogation mineure
suivante :
Dérogation mineure 2021-00139
Largeur d'une entrée charretière et réduction de la distance
entre deux (2) entrées charretières pour un projet de
construction d'une habitation multifamiliale
GUILLAUME POITRAS
Rue de Plaisance / Lot : 2 124 328
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure pour un
projet de construction d’une habitation multifamiliale située sur le lot
2 124 328 du cadastre du Québec, de façon à permettre :
a) L’augmentation de la largeur d'une entrée charretière à
12,86 mètres, alors que l’article 275, tableau M, du
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur
maximale de 10 mètres; et
b) La réduction de la distance minimale entre deux (2) entrées
charretières à 5,75 mètres, alors que l’article 274 du
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de
18,96 mètres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.27
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
largeur d'une entrée charretière et la
réduction de la distance entre 2 entrées
charretières pour un projet de
construction d'une habitation
multifamiliale sur la rue de Plaisance sur
le lot 2124328 (2021-00139)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00139
Demande de dérogation mineure - Largeur d'une entrée charretière et réduction de la
distance entre 2 entrées charretières pour un projet de construction d'une habitation
multifamiliale
GUILLAUME POITRAS
RUE DE PLAISANCE
lot(s): 2124328
Que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure pour un projet de construction
d’une habitation multifamiliale située sur le lot 2124328, qui vise à:
a)

Augmenter la largeur d'une entrée charretière à 12,86 mètres, alors que l’article
275, tableau M, du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur
maximale de 10 mètres;

b)

Réduire la distance minimale entre deux entrées charretières à 5,75 mètres, alors
que l’article 274 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de
18,96 mètres.

Stéphane Larivée
2021.04.21 13:59:13
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
largeur d'une entrée charretière et la
réduction de la distance entre 2 entrées
charretières pour un projet de
construction d'une habitation
multifamiliale sur la rue de Plaisance sur
le lot 2 124 328 (2021-00139)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de dérogation mineure - Largeur d'une entrée charretière et réduction de la
distance entre 2 entrées charretières pour un projet de construction d'une habitation
multifamiliale
Demandeur: GUILLAUME POITRAS
Propriétaire: 9383-2954 QUEBEC INC
RUE DE PLAISANCE
Lot: 2 124 328
Historique des décisions
5 août 2020 – CE-2020-753-DEC
Demande de PIIA numéro 2020-00162 présentée au CCU le 16 juillet 2020 et
approuvée par le Comité exécutif.
24 août 2020 – CM 393-08-2020
Demande de dérogation mineure numéro 2020-00188 présentée au CCU le 16 juillet
2020 et approuvée par le conseil municipal.

Description

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction, à déroger à la
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants :
- Largeur de l'entrée charretière à 12,86 mètres au lieu de 10 mètres maximum;
- Réduction de la distance entre 2 entrées charretières à 5,75 mètres au lieu de 18,96
mètres minimum;
L'aire de manoeuvre requise pour la collecte des matières résiduelles nécessite une
certaine largeur pour l'accès à l'enclos.
À noter qu'une dérogation similaire a été approuvée pour ce projet au dossier 202000188.
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 :
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 21-04-07.23
date: 7 avril 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 la demande de dérogation mineure numéro 2020-00188 présentée au
CCU le 16 juillet 2020 et approuvée par le conseil municipal le 24 août 2020 selon la
résolution numéro 393-08-2020;
CONSIDÉRANT l’amendement au règlement de zonage 1001-305 en vigueur qui vise
à permettre l’usage multifamilial de 13 logements et plus pour ce lot;
CONSIDÉRANT que l’amendement au règlement de zonage 1001-305 en vigueur
prévoit que l’aménagement d’entrées charretières est autorisé uniquement sur la rue
de Plaisance;

CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2020-00162 présentée au CCU le 16
juillet 2020 et approuvée par le comité exécutif le 5 août 2020 selon la résolution numéro
CE-2020-753-DEC;
CONSIDÉRANT que cette dérogation mineure est requise au bon fonctionnement de
la collecte des matières résiduelles;
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 pour un projet de
construction d’une habitation multifamiliale située sur le lot 2124328, qui vise à:
b)

Augmenter la largeur d'une entrée charretière à 12,86 mètres, alors que
l’article 275, tableau M, du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une
largeur maximale de 10 mètres;

b)

Réduire la distance minimale entre deux entrées charretières à 5,75 mètres,
alors que l’article 274 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un
minimum de 18,96 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
15 avril 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
x

Annexe 2021-00139

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature numérique de
Eliane Lessard
Date : 2021.04.21
09:48:36 -04'00'

__________________________________
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-456-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 7 avril 2021, recommande au conseil municipal
de la Ville de Terrebonne d’accorder la demande de dérogation mineure
suivante :
Dérogation mineure 2021-00118
Distance entre deux (2) entrées charretières pour un projet de
construction commercial
OLIVIER ROBILLARD
794 boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 089
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but
de construire un nouveau bâtiment commercial, de façon à
permettre :
a) La réduction de la distance entre deux (2) entrées
charretières à 6,97 mètres alors que l’article 274 du
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit que la distance
minimale requise entre deux (2) entrées charretières sur un
même terrain doit être égale à la somme de la largeur des
deux (2) entrées charretières, soit 9,73 mètres.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QUE la demande de démolition 2021-00221 soit acceptée; et
b) QUE la demande de PIIA 2021-00120 soit approuvée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.28
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
distance entre 2 entrées charretières pour
un projet de construction commercial au
794, boulevard des Seigneurs sur le lot
2 442 089 (2021-00118)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 7 avril 2021 la
demande suivante :
2021-00118
Demande de dérogation mineure - Distance entre 2 entrées charretières pour un projet
de construction commercial
Olivier Robillard
794 BOUL DES SEIGNEURS
Lot: 2442089
Que le Conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de construire un
nouveau bâtiment commercial, de façon à permettre :
La réduction de la distance entre deux (2) entrées charretières à 6,97 mètres alors que
l’article 274 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit que la distance minimale
requise entre deux (2) entrées charretières sur un même terrain doit être égale à la
somme de la largeur des deux (2) entrées charretières, soit 9,73 mètres;
Le tout aux conditions suivantes :
a.
b.

Que la demande de démolition 2021-00221 soit acceptée;
Que la demande de PIIA 2021-00120 soit approuvée.

Stéphane Larivée
2021.04.21
15:40:56 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

10 mai 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
distance entre 2 entrées charretières pour
un projet de construction commercial au
794, boulevard des Seigneurs sur le lot
2 442 089 (2021-00118)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de dérogation mineure - Distance entre 2 entrées charretières pour projet de
construction commercial
Demandeur: Olivier Robillard
Propriétaire: DIMEGLIO SYLVANO
794 BOUL DES SEIGNEURS
Lot : 2 442 089
Historique des décisions
7 avril 2021 – CD 2021-04-07.02
La demande de démolition numéro 2021-00121, a été approuvé lors de l’audition du
comité de démolition tenue le 7 avril 2021.

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction commercial à déroger à la
réglementation d’urbanisme en regard à l’élément suivant :
- La distance entre les deux (2) entrées charretière.
Le projet de construction commercial est présenté avec des éléments non conformes au

règlement de zonage pour les motifs suivants :
- La distance entre les deux (2) entrées charretière correspondant à 6,97 mètres alors
que l'article 274 du règlement de zonage 1001 prévoit une largeur minimale
correspondant à la somme de ces deux (2) entrées charretière soit 9,73 mètres.
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 21-04-07.28
date: 7 avril 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;
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
construire un nouveau bâtiment commercial, de façon à permettre :
a)

La réduction de la distance entre deux (2) entrées charretières à 6,97 mètres
alors que l’article 274 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit que la
distance minimale requise entre deux (2) entrées charretières sur un même
terrain doit être égale à la somme de la largeur des deux (2) entrées
charretières, soit 9,73 mètres;

3° Le tout aux conditions suivantes :

a.
b.

Que la demande de démolition 2021-00221 soit acceptée;
Que la demande de PIIA 2021-00120 soit approuvée.

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 15
avril 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
x

Annexe 2021-00118

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 14 avril 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 14 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
12:29:35 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-457-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’urbanisme durable, du procès-verbal du
comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Modification règlementaire du
25 mars 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.29
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme – modification réglementaire
du 25 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 25 mars 2021.

Stéphane Larivée
2021.04.20
17:53:18 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

28 avril 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme – modification réglementaire
du 25 mars 2021

CONTENU
Mise en contexte
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 25 mars 2021.
Historique des décisions

Description
Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
25 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.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x

Procès-verbal;

x

Présentation CCU 2019-00312_demande de modification au Schéma (MRC) –
rue Nancy

x

Présentation CCU 2021-00111_demande de modification réglementaire – ave
des Pionniers;

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 15 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division – Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________
Date : 15 avril 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division – Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.04.16
13:03:07 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

