
 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-549-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des 
licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ, 
pour la période du 26 mars au 12 mai 2021, et en recommande le dépôt 
au conseil municipal, conformément aux articles 83, 84 et 85 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, 
sanctions, règlements de griefs et convention 
de départ du 26 mars au 12 mai 2021 en lien 
avec le règlement numéro 748  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du rapport de reddition de comptes, du 26 mars au 12 mai 2021, 
conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Alain 
Marcoux 
Date : 2021.05.14 07:15:36 
-04'00'

4.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, 
sanctions, règlements de griefs et convention 
de départ du 26 mars au 12 mai 2021 en lien 
avec le règlement numéro 748  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu des articles 67, 69, 70 et 71, le conseil municipal délègue au directeur de la Direction 
des ressources humaines le pouvoir d’exécuter les actions libellées aux précédents articles 
énumérés en lien avec le licenciement d’un employé cadre ou d’un employé en probation, 
sanction contre un employé, règlement de griefs et convention de départ.    
 
Historique des décisions 
 
Dernier rapport déposé au conseil municipal le 12 avril 2021, pour la période du 12 février au 25 
mars 2021 et portant le numéro de résolution 197-04-2021. 
 
Description 
 
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 26 mars au 12 mai 2021. 
 
Justification 
 
En vertu des articles 83, 84 et 85, du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et de 
contrôle budgétaires, la direction des ressources humaines a procédé à une reddition de comptes 
de toutes les actions émises pour la période du 26 mars au 12 mai 2021 et approuvées par la 
directrice des ressources humaines. 



 
 

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

PIÈCE JOINTE 

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du 
26 mars au 12 mai 2021 en lien avec le règlement numéro 748 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
     

SStéphanie Paré     Date : 12 mai 2021 
Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date :  
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date :  
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 
 

2021.05.12 
17:24:31 -04'00'

2021.05.13 
09:04:05 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-550-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein 
air (CLOI) du 16 avril 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, 
loisirs et plein air (CLOI) du 16 avril 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 16 avril
2021.

Signataire :  

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

2021.05.17 
13:38:27 
-04'00'

6.1



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, 
loisirs et plein air (CLOI) du 16 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 des sports, 
loisirs et plein air (CLOI). 
 
Cette commission a pour principale mission d'analyser et de formuler des orientations et des recommandations en 
matière de services et d'activités sportives et de loisirs qui favorisent l'épanouissement des citoyennes et des citoyens 
de tous les âges. Elle a aussi pour tâche d'assurer I ’accessibilité et l'amélioration constante des services et des 
équipements récréatifs destinés à la population et aux organismes du milieu. 
 
Historique des décisions 
 
24 mars 2021 – CE-2021-283-DEC 
Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 12 février 2021. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 16 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 
 

 Procès-verbal de la commission du 16 avril 2021 
 
SIGNATURES 
 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Joël Goulet 
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales 
Direction du greffe et affaires juridiques 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Milot 
Greffier et directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 

 

pp

____________________

Date : 
2021.05.17 
14:36:47 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-551-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des 
finances et des ressources humaines (CADM) du 21 avril 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration, des finances et des ressources 
humaines (CADM) du 21 avril 2021

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des 
finances et des ressources humaines (CADM) du 21 avril 2021.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Alain Marcoux, directeur général
Direction générale

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.05.18 11:03:27 
-04'00'

6.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration, des finances et des ressources 
humaines (CADM) du 21 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 de l’administration, des finances et des ressources humaines (CADM). 
 
La principale mission de cette commission est d’examiner toutes les questions majeures relatives 
à la gestion et à l’administration des ressources financières et matérielles de la ville dans une 
perspective de cohérence et de rigueur dans la prise de décision afin de contribuer à 
l’amélioration de sa performance générale. À l’égard des ressources humaines, elle a pour 
principale mission de fournir les avis et les recommandations appropriés en ce qui a trait à la 
gestion des ressources humaines.  
 
Historique des décisions 
 
21 avril 2021 – CE-2021-407-DEC 
Réunion précédente 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des finances et des ressources 
humaines (CADM) du 17 mars 2021. 
 
 
 
 
 



 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de l’administration, des 
finances et des ressources humaines (CADM) du 21 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 
 

PIÈCE JOINTE

  Procès-verbal de la CADM du 21 avril 2021 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Laura Thibault, coordonnatrice aux instances décisionnelles 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Milot, greffier et directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 

Date : 2021.05.18 
08:59:58 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-552-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine 
et du tourisme (CCUL) du 5 mai 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 5 mai 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme
(CCUL) du 5 mai 2021.

Signataire :  

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

2021.05.1
8 13:21:55 
-04'00'

6.3



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du 
patrimoine et du tourisme (CCUL) du 5 mai 2021. 

 
CONTENU 
 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement numéro 17-2 et 
suivants a été adopté le 13 août 2018. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL). 
 
Cette commission a pour principale mission de proposer les orientations de la Ville en ce qui a trait à la culture en 
favorisant, entre autres, sa diffusion, la pratique d’activités culturelles par les citoyennes et les citoyens ainsi que l'appui 
aux artistes locaux. Elle proposera aussi des mesures pour mettre en valeur le patrimoine culturel de la ville et le 
développement d'une vision en matière touristique. Elle assurera également le suivi de la politique culturelle et de son 
plan d'action. 
 
Historique des décisions 

 
3 février 2021 – CE-2021-169-DEC 
Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 3 février 2021. 
 

 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) 
du 5 mai 2021. 
 
Justification 
 
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses 
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. 
 



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

 
PIÈCES JOINTES 
 

 Procès-verbal de la commission du 5 mai 2021 
 
SIGNATURES 
 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Joël Goulet,  
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Milot 
Greffier et directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 

 

Date : 
2021.05.17 
14:30:58 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-553-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de souligner 
le professionnalisme et le dévouement de monsieur Stéphan Turcotte, 
et le remercie pour ses nombreuses années de service à l'emploi de la 
Ville de Terrebonne. 
 
QUE les membres du comité exécutif lui souhaitent une retraite 
amplement méritée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Départ à la retraite du directeur général 
adjoint – Services de proximité 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De demander au conseil municipal (CM) de souligner le professionnalisme et le dévouement de 
M. Stéphan Turcotte, 

De le remercier pour ses nombreuses années de service à l'emploi de la Ville de Terrebonne, 

Et de lui souhaiter une retraite amplement méritée. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Alain 
Marcoux 
Date : 2021.05.17 13:54:33 -04'00'

7.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Départ à la retraite du directeur général 
adjoint – Services de proximité 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Stéphan Turcotte, employé de la Ville de Terrebonne depuis 34 ans, prendra sa retraite le 
2 juillet prochain. 
 
Historique des décisions 
 
NA 
 
Description 
 
Embauché en juin 1987, il aura été tour à tour : 

- Régisseur du sport, 
- Responsable de la Division des sports et des activités communautaires,  
- Chef de service au Soutien à la vie associative de la Direction des loisirs et de la vie 

communautaires (LOI),  
- Adjoint au directeur des LOI, 
- Directeur des LOI, 
- Et directeur général adjoint – Services de proximité. 

 
Justification 
 
Au vu de ce long parcours ascensionnel, la Ville de Terrebonne souhaite souligner son départ à 
la retraite de façon officielle et le remercier pour l’excellent travail effectué tout au long de ces 
nombreuses années.  
 



 
 

Aspects financiers 
 
Aucun. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
NA 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Lettre du directeur général à l’ensemble des employés en date du 7 avril 2021. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, chef de division 
Direction 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, 
Directeur général 
 

 

Signature numérique 
de Aurore Lesire 
Date : 2021.04.28 
14:22:25 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-554-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’entériner la nomination par intérim de monsieur Sylvain 
Dufresne à titre de directeur général adjoint, services de proximité, à la 
Direction générale, et ce, à compter du mardi 8 juin 2021 pour une 
période indéterminée, selon les conditions de travail du personnel 
cadre, le tout conformément aux règles de classification en vigueur.  
 
QU’au cours de cette période, monsieur Dufresne cumulera les 
fonctions de directeur général adjoint, services de proximité, directeur 
incendie et sécurité civile ainsi que celui de coordonnateur de la sécurité 
civile. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet  Nomination intérimaire du Directeur général 
adjoint - services de proximité à la Direction 
générale. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le Comité exécutif recommande au Conseil municipal la nomination par intérim de monsieur 
Sylvain Dufresne à titre de Directeur général adjoint - services de proximité à compter du mardi 8 
juin 2021 pour une période indéterminée, selon les conditions de travail du personnel cadre le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur. Au cours de cette période, M. Dufresne 
cumulera les fonctions de Directeur général adjoint - services de proximité, Directeur incendie et 
sécurité civile et Coordonnateur de la sécurité civile. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.05.25 
13:21:37 -04'00'

7.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Nomination intérimaire du Directeur général 
adjoint - services de proximité à la Direction 
générale.  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
M. Stephan Turcotte, Directeur général adjoint - services de proximité a annoncé le 1er avril 2021 
à la Direction générale son départ à la retraite. Son dernier jour de travail sera le 2 juillet 2021 et 
la Direction générale souhaite assurer une transition harmonieuse de ses dossiers.  
 
En vertu de l’article 23.09 du protocole des cadres, une prime de fonction supérieure est accordée 
à l’Employé cadre désigné par son directeur pour remplacer un Employé cadre détenant un 
classement supérieur. M. Dufresne recevra cette prime selon les conditions de travail du 
personnel cadre, le tout conformément aux règles de classification en vigueur et ce tout au long 
de la période d’intérim.  
 
Historique des décisions 
 
CE-2016-14-03-REC : nomination de M. Turcotte de façon intérimaire 
 
Résolution 549-11-2016 : nomination de M. Turcotte de façon intérimaire 
 
CE 2017-1263-REC : nomination de M. Turcotte sur une base régulière 
 
Résolution 440-11-2017 : nomination de M. Turcotte sur une base régulière 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le Conseil municipal entérine la nomination intérimaire de 
M. Sylvain Dufresne à titre de Directeur général adjoint - services de proximité à la Direction 
générale à compter du mardi 8 juin 2021 pour une période indéterminée, selon les conditions de 
travail du personnel cadre, le tout conformément aux règles de classification en vigueur et ce tout 
au long de la période d’intérim. 



 
 

 
Au cours de cette période, M. Dufresne cumulera les fonctions de Directeur général adjoint - 
services de proximité, Directeur incendie et sécurité civile et Coordonnateur de la sécurité civile. 
 
Justification 
M. Dufresne a su démontrer au cours des mandats stratégiques qui lui ont été confiés toutes les 
compétences et le leadership nécessaire pour occuper cette fonction dès maintenant pour ainsi 
assurer une transition harmonieuse des dossiers sous la gouverne de M. Turcotte. 
 
Cette période permettra à M. Dufresne de confirmer son intérêt pour occuper de façon 
permanente cette fonction. 
 
Aspects financiers 
Poste budgétaire : 1-02-130-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 8 juin 2021 
. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, Directeur général  
Direction générale   

 

2021.05.25 
11:48:04 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-555-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 428 
constituant un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques, sous le numéro 428-13. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration et finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Adoption d’un règlement modifiant le règlement 
428 constituant un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 428 constituant un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, sous le numéro 428-13.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.05.18 09:19:37 
-04'00'

9.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration et finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Adoption d’un règlement modifiant le règlement 
428 constituant un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le 9 décembre 2008, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adoptait le règlement 
numéro 428 constituant un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques. 

Le règlement 428 prévoit, à l’article 6, une indexation en faisant référence à l’avis ministériel 
publié conformément à la Loi sur les compétences municipales, articles 78.3 et 78.4 et à 
l’article 125 du chapitre 18 des lois de 2008. 

Ledit avis ministériel, pour l’année 2021, décrète que l’augmentation est de 2,2489 % pour des 
montants de : 

1. Soit 0,61 $ / t. métrique pour toute substance visée;
2. Soit 1,16 $ /m3 pour toute substance visée sauf, dans le cas de la pierre de taille, où le

montant est de 1,65 $ /m3.

Historique des décisions 

Le règlement 428 a été amendé 12 fois.  Chacun des amendements ayant trait à l’indexation 
prévue à l’article 6 du règlement. 

(Droit municipal payable par l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière devant être
indexé à chaque exercice financier.)



Description 

L’amendement proposé dans le présent projet de règlement numéro 428-13 prévoit l’indexation 
des droits payables en vertu de l’article 3 du règlement 428 pour l’année 2021. 

Justification 

L’amendement est nécessaire afin de rendre celui-ci conforme au dernier avis ministériel à cet 
effet. 

PIÈCES JOINTES 

  Projet de règlement 428-13 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________ Date : _________________ 
Marie-France Turpin, CPA, CA, OMA 
Chef de division revenus/comptes payables et assistante-trésorière 
Direction administration et finances 

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

Date : 2021.05.10 
17:25:39 -04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.05.17 
16:59:11 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-556-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
projet de Lettre d'entente 2021-04 BL à intervenir avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique, Section locale 2326, afin d’établir des 
conditions de travail particulières et non existantes de salariés détenant 
un poste de niveau professionnel, et dont copie est en annexe de la 
présente. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite lettre d’entente incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Lettre d’entente 2021-04 BL 
Syndicat canadien de la fonction publique 
section locale 2326  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le projet de lettre d'entente 2021-04 BL intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique section locale 2326 dont copie est en annexe de la présente et autorise la signature du maire et du 
greffier. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Alain Marcoux 
Date : 2021.05.14 
07:17:36 -04'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable : Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Lettre d'entente 2021-04 BL 
Syndicat canadien de la fonction publique 
section locale 2326 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis l’intégration des personnes salariées détenant un poste de niveau professionnel à 
l’accréditation du Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2326, les parties ont 
négocié des conditions de travail particulières visant ce groupe d’employés par un projet de lettre 
d’entente (2020-04 BL). Toutefois, les parties souhaitent établir certaines modalités 
supplémentaires. Considérant que les parties sont liées par une convention collective jusqu’au 
31 décembre 2021, celles-ci ont convenu un projet de lettre d’entente (2021-04 BL). 
 
Historique des décisions 
 
N/A  
 
Description 
 
Les parties ont ajouté la définition d’une personne salariée temporaire de niveau professionnel 
occupant un poste en remplacement temporaire. 
 
Aussi, le projet de lettre d'entente précise que les modalités relatives aux frais d’adhésion et de 
participation à des associations ainsi que les modalités relatives aux poursuites judiciaires 
prévues au Protocole d’entente des cadres (2015-2020) demeurent applicables aux personnes 
salariées de niveau professionnel. 
 
 
 
 
 
 



2021.05.12 
12:41:00 -04'00'

2021.05.12 
13:11:26 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-557-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’entériner l’Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection incendie avec la Ville de 
Repentigny, et ce, pour une durée de trois (3) ans. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite entente intermunicipale incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Ville de Repentigny.  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Repentigny pour une durée de trois 
ans. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente intermunicipale relative à l’entraide en matière de 
protection incendie entre la Ville de Repentigny et la Ville de Terrebonne, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 

Que copie de la résolution du Conseil municipal soit transmise à la Ville de Repentigny. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.05.17 
13:41:54 
-04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Ville de Repentigny 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Les villes de Terrebonne, Mascouche et Repentigny possèdent une entente intermunicipale en 
matière d’incendie qui inclut la spécialité en matières dangereuses, et ce, depuis 2012. 
 
Le Service de sécurité incendie de Terrebonne a négocié une nouvelle entente avec la Ville de 
Repentigny qui n’impliquera plus la participation du personnel du Service de sécurité incendie de 
Terrebonne pour les besoins reliés à l’équipe spécialisée en matières dangereuses, considérant 
la nouvelle entente conclue avec la Ville de Montréal. 
 
 
Historique des décisions 
 
9 octobre 2012 – 542-10-2012 
Autorisation signature entente intermunicipale en matière d’incendie entre les villes de 
Terrebonne, Mascouche et Repentigny. 
 
5 octobre 2020 – 496-10-2020 
Entente de fourniture avec la Ville de Montréal pour l’aide d’équipes spécialisées à la Ville de 
Terrebonne. 
 
15 mars 2021-167-03-2021 
Avise de non-renouvellement de l’entente intermunicipale en matière d’incendie entre les villes 
de Terrebonne, Mascouche et Repentigny. 
 
 



 
 

Description 
 
La Direction de l’incendie s’est entretenue avec la Direction de l’incendie de la Ville de 
Repentigny, suivant la résolution 167-03-2021, afin de conclure une nouvelle entente. 
 
La nouvelle entente inclura les changements souhaités suivants : 
 

o Un tarif horaire de 75$/heure pour les frais de carburant et d’usure des véhicules, lorsque 
la ville possède un véhicule équivalent ; 

 
o La mise à jour de l’annexe B suivant l’ajout d’une unité de ravitaillement d’air du Service 

de sécurité incendie de Terrebonne et les équipes de sauvetage clos et en matières 
dangereuses du Service d’incendie de Repentigny ; 

 
o La possibilité de nous aider mutuellement lors de sinistre majeur ; 

 
o L’ajustement des frais reliés aux avantages sociaux, en fonction des coûts réels ; 

 
o Le retrait des obligations en lien avec l’équipe spécialisée en matières dangereuses pour 

la Ville de Terrebonne. 
 

L’entente a également fait l’objet d’une vérification par Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat de 
la Direction du greffe et affaires juridiques. 
 
 
Justification 
 
L’entente en vigueur avec la Ville de Repentigny, pour l’entraide en matière de protection 
incendie, vient à échéance le 22 janvier 2022 ; 
 
Un avis de non-renouvellement a été transmis suivant la résolution 167-03-2021 ; 
 
Les municipalités concernées par l’entente désirent conclure une nouvelle entente relative à 
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection incendie ; 
 

Les dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) 
autorisent les municipalités à conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit 
la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence ; 
 
Les dispositions de l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie (R.L.R.Q., c. S-3.4). 
 
 
Aspects financiers 
 
Les sommes requises à cette entente sont prévues au poste 22200.00.0000002972 et varieront 
selon le nombre d’incendies majeurs. Aucun coût fixe n’est prévu. 
 
 
 
 
 



 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Conseil municipal du 7 juin 2021 ; 
 Signature de la nouvelle entente pour l’entrée en vigueur. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Nouvelle entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services pour la 
protection incendie avec la Ville de Repentigny ; 

 Entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services pour la protection 
incendie avec les villes de Mascouche et de Repentigny (entente existante depuis 2012) ; 

 Résolution 167-03-2021 – Transmission d’un avis de non-renouvellement de l’entente. 

 
 
SIGNATURES 

 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________                       Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur de la sécurité civile 
Direction des Incendies 
 
 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.05.11 14:25:39 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-558-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement permettant la réalisation de travaux 
de rattrapage et de maintien d’actifs d’assainissement des eaux usées 
de conduites de refoulement, de postes de pompage, d’étangs aérés, 
de l’usine rue Benoît ainsi que l’acquisition de pompes, et prévoyant 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 2 950 000 $, sous le 
numéro 797. 
 
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la 
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 
2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)  2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 797, 
permettant la réalisation de travaux de 
rattrapage et de maintien d’actifs 
d’assainissement des eaux usées de la Ville de 
Terrebonne et prévoyant, pour en payer le coût, 
un emprunt de 2 950 000.00 $ (t.t.c.) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt permettant la réalisation de travaux de rattrapage et de maintien 
d’actifs d’assainissement des eaux usées de la Ville de Terrebonne, pour une dépense de 
2 950 000.00 $ (t.t.c.), financée sur un terme de quinze (15) ans, sous le numéro 797. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.17 20:29:01 
-04'00'
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-------------- Signature pour CE du 26 mai 2021



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)  2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 797, 
permettant la réalisation de travaux de 
rattrapage et de maintien d’actifs 
d’assainissement des eaux usées de la Ville de 
Terrebonne et prévoyant, pour en payer le coût, 
un emprunt de 2 950 000.00 $ (t.t.c.) 

CONTENU 
Mise en contexte 

Le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la réalisation de nombreux projets de maintien 
des actifs municipaux, dont un projet de maintien des actifs d’assainissement (fiche PTI # 10044). 
Le présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt, afin de réaliser 
ce projet. 

Le contexte de vieillissement des infrastructures, de modifications des normes et des lois en vigueur 
fait en sorte que l’adoption d’un tel règlement est nécessaire pour être en mesure de financer 
rapidement des travaux de mise à niveau des installations.  

Historique des décisions 

9 novembre 2020 – Résolution no 543-11-2020 du conseil municipal
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le conseil municipal.

26 octobre 2020 – Résolution CE-2020-1049-REC
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le comité exécutif.



Description 

Le règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la Ville de financer les travaux requis, répartis 
selon les différents secteurs d’activités. 

La dépense estimée à 2 950 000.00 $ (t.t.c.), financé  sur un terme de quinze (15) ans, sous 
le numéro 797. 

Justification 

La Ville de Terrebonne, soucieuse de donner le meilleur service possible aux citoyens et de se 
soumettre aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière de respect de l’environnement, 
a présenté à l’automne 2020 un Programme triennal d’immobilisation 2021-2023.  

Ce plan a pour objectif de répondre aux besoins de maintien et de mise à niveau des infrastructures. 

Pour y arriver, ce dernier définit comme prioritaires certains projets stratégiques pour la Ville. Parmi 
ceux-ci se retrouve le projet de maintien des actifs d’assainissement (fiche PTI 10044).  

Le contexte de vieillissement des infrastructures, de modifications des normes et des lois en vigueur, 
fait en sorte que l’adoption d’un tel règlement est nécessaire pour être en mesure de financer 
rapidement des travaux de mise à niveau des installations.  

Le déficit d’entretien dans le maintien des actifs justifie la mise en œuvre de travaux de rattrapage, 
afin de mettre aux normes les équipements de la Ville. Ces travaux permettront de maintenir les 
installations de la Ville à des standards conformes aux normes et lois en vigueur, dans les domaines 
suivants : 

Environnement (limitation des rejets, traitement des eaux usées, systèmes particuliers)
Électricité, instrumentation et contrôle
Mécanique de procédé et de bâtiment
Structure, génie civil et autres domaines liés à l’assainissement des eaux
Santé-sécurité immobilisable (système de levage, système de contrôle électrique, etc.)

La mise en vigueur du règlement d’emprunt va permettre à la Direction des travaux publics d’obtenir 
les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant des travaux de rattrapage ou de maintien 
des actifs. 

Ce règlement permettra aussi à la Ville de Terrebonne de planifier le financement des travaux de 
maintien des actifs qu’elle souhaite réaliser, le tout dans une optique d’optimisation et d’efficacité 
administrative. 

Le projet de règlement numéro 797 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques. 

Aspects financiers 

Voir le tableau impact financier en pièce jointe. 



Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion au conseil municipal
Adoption au conseil municipal
Approbation au MAMH
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement
Octroi des contrats

PIÈCES JOINTES 

Projet de règlement numéro 797
Tableau impact financier R-797
Annexe A, Estimation R-797
Fiche PTI-10044
Résolution 543-11-2020 du conseil municipal
Résolution CE-2020-1049-REC du comité exécutif

SIGNATURES 

 

__________________________________      
Louis-Jean Caron 
Chef de division, Hygiène du milieu 
Direction des travaux publics 

 

__________________________________      
Steve Barkley 
Directeur adjoint 
Direction des travaux publics 

Approbateur : 

__________________________________
Hafid Ouali 
Directeur 
Direction des travaux publics

2021.05.10 
16:29:19 
-04'00'

Signature numérique de 
Steve Barkley 
Date : 2021.05.11 09:00:05 
-04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.05.11 
09:09:04 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-559-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne exerce la deuxième 
option de renouvellement prévue au contrat SA19-9033, octroyé à la 
société LE GROUPE J.S.V. INC., pour la fourniture d’équipements de 
sécurité au montant de 40 601,34 $, taxes incluses, pour une période 
d’un (1) an à compter du 5 juin 2021, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 89 952,24 $, taxes incluses, à un montant de 130 553,58 $, 
taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif  mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Deuxième option de renouvellement prévue 
au contrat SA19-9033 octroyé à la société Le 
Groupe J.S.V. Inc. pour la fourniture 
d’équipements de sécurité au montant de 
40 601,34$ (t.t.c.), pour une période d’un (1) 
an, à compter du 5 juin 2021, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 89 952,24$ (t.t.c.) 
à un montant de 130 553,58$ (t.t.c.). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’exercer la deuxième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9033 octroyé à la société 
Le Groupe J.S.V. Inc. pour la fourniture d’équipements de sécurité au montant de 40 601,34$ (t.t.c.) 
pour une période d’un (1) an, à compter du 5 juin 2021, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 89 952,24$ (t.t.c.) à un montant de 130 553,58$ (t.t.c.). 

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

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 11:23:16 
-04'00'

13.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable  Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Deuxième option de renouvellement prévue au 
contrat SA19-9033 octroyé à la société Le 
Groupe J.S.V. Inc. pour la fourniture 
d’équipements de sécurité au montant de 
40 601,34$ (t.t.c.), pour une période d’un (1) 
an, à compter du 5 juin 2021, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 89 952,24$ (t.t.c.) à 
un montant de 130 553.58$ (t.t.c.). 

CONTENU 

Mise en contexte 

Considérant que l’approvisionnement en équipements de sécurité doit être assuré afin de fournir 
diverses protections à l’ensemble du personnel de la Ville de Terrebonne, la Direction des travaux 
publics doit procéder à l’achat d’équipements de sécurité. 

Le contrat octroyé à la société Le Groupe J.S.V. Inc. en 2019, suite à l’appel d’offre SA19-9033, 
est d’une durée d’un (1) an et comporte trois (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 40 601,34$. 

Le montant de ce deuxième renouvellement s’ajoutera au montant initial de 44 434,94$ (t.t.c.) 
ainsi qu’au premier renouvellement au montant de 45 517,30$ (t.t.c.) pour un montant cumulatif 
de 130 553,58$ 



Historique des décisions 

13 juin 2019 – Résolution CE-2019-678-DEC
Fourniture d’équipements de sécurité pour un contrat d’une durée d’un (1) an, à compter
du 5 juin 2019, avec trois (3) options de renouvellement, octroyé à Le Groupe J.S.V. Inc.
au montant de 44 434,94$ (t.t.c.). (Appel d’offres SA19-9033)
Mai 2020
En vertu des nouvelles règles introduites par le règlement 748, il n’était plus requis de
soumettre au comité exécutif la première option de renouvellement au montant de
45 517,30$ (t.t.c) compte tenu que le montant de ce renouvellement était inférieur à
105 700,00$, ainsi que le cumulatif de 89 952,24$ (t.t.c).

Description 

Pour le présent renouvellement, certains items comportent des modifications de descriptions et 
de codes de produits, sans incidence sur le prix.  Un item comporte un changement de prix suite 
à la proposition d’un produit équivalent. Cinq (5) items ont été retirés du bordereau de soumission 
puisqu’ils ne sont plus disponibles et le fournisseur n’est pas en mesure de fournir des produits 
équivalents en raison de la pandémie.  

Les prix unitaires des articles sont majorés selon une indexation de l’IPC de l’ordre de 0.851%. 
À cet effet, les calculs du service des approvisionnements sont joints à la présente. 

Justification 

La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par la 
société Le Groupe J.S.V. Inc., désire renouveler le contrat selon les conditions de l’appel d’offres 
SA19-9033 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 

Montant du déboursé :    40 601.34 $ (taxes incluses) 
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :   2021 Code budgétaire :   31500.2666     
. 

Montant prévu au budget :  266 381.82 $ 

Durée du contrat :   1 an              . 
Année 1 :   40 601.34 $ (taxes incluses) 

Autres années :   0.00 $ (taxes incluses) 

Total :   40 601.34 $ (taxes incluses) 
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

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

Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

Excédents de fonctionnement affectés :  $ (préciser :   ) 

Paiement comptant des immobilisations :  $ 

Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

Fonds de roulement :  $ Terme : ___ ans 

Réserve financière :  .  $ 

Autres :  .  $ 
Variation budgétaire requise 

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

Certificat de disponibilité 
No :   2021-0144 

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

No :  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

PIÈCES JOINTES 

Fiche financière

Résolution d’octroi CE-2019-678-DEC

Calcul de l’indexation de l’IPC

Tableau des quantités et prix unitaires



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________   Date : _________________ 
Sébastien Beaudry 
Chef de section achats et inventaires 
Direction des travaux publics 

Endosseur : 

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

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Hafid Ouali 
Directeur 
Direction des travaux publics 

Sébastien Beaudry Signature numérique de Sébastien Beaudry 
Date : 2021.05.14 08:19:47 -04'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2021.05.14 09:38:31 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.05.17 
08:54:37 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-560-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement de type parapluie permettant 
d’effectuer divers travaux et diverses acquisitions dans les parcs et 
espaces verts pour le maintien et la mise à niveau des actifs de la Ville 
de Terrebonne et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
4 320 000 $ sur un terme de 10 ans, sous le numéro 796. 
 
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la 
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 
2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 Mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 7 juin 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 796. 
Ce règlement permettra d’effectuer diverses 
interventions dans les parcs et espaces verts 
pour le maintien des actifs de la Ville. 
Le montant de cet emprunt est de 
4 320 000.00$. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement d’emprunt de type parapluie permettant d’effectuer diverses interventions 
dans les parcs et espaces verts pour le maintien des actifs de la Ville, pour une dépense de 4 320 
000 $ dont l’emprunt maximal est de 4 320 000 $ financé sur un terme de 10 ans sous le numéro 
796. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 11:26:43 
-04'00'

13.3



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 Mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 796. 
Ce règlement permettra d’effectuer diverses 
interventions dans les parcs et espaces verts 
pour le maintien des actifs de la Ville. 
Le montant de cet emprunt est de 
4 320 000.00$. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la mise à niveau des équipements de parc 
qui ont atteint leur durée de vie utile. (Fiche PTI # 10042).  
 
Le plan prévoit notamment les éléments suivants  
 

 Ajout ou remplacement d'estrades, de bancs de joueurs, d'arrêt-balles, tables marqueur 
dans divers parcs 

 Remise à niveau des aires de jeux dans divers parcs 
 Réparation de clôtures et filets protecteurs 
 Mise en place de paillis dans divers parcs 
 Entretien / réfection de surfaces sportives (Tennis, Basketball, Soccer, Baseball, 

Pétanque, Hockey, Volleyball, etc.) 
 Remplacement de bandes de patinoires extérieures 
 Remplacement et ajout de mobilier urbain (Tables, Bancs, Poubelles, etc.) 
 Remplacement de buts sportifs (Soccer, Basketball, Hockey, etc.) 
 Remplacement d'équipement d'éclairage (parcs et lumières noël) 
 Mise à niveau de jeux d'eau dans divers parcs (remplacement de pompes, systèmes 

électroniques, etc.) 
 



 
 

Le présent sommaire décisionnel vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt 
de type parapluie afin de réaliser ces remplacements et certaines nouvelles acquisitions. 
 
 
Historique des décisions 
 
• 9 novembre 2020 – Résolution no 543-11-2020 du conseil municipal  
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le conseil municipal.  
  
• 26 octobre 2020 – Résolution CE-2020-1049-REC  
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le comité exécutif.  
 
 
 
Description 
 
Le règlement d’emprunt de type parapluie a pour objectif de permettre à la Ville de financer les 
travaux requis pour permettre d’assurer la pérennité des actifs de la ville. 
 
 
 
Justification 
 
La Ville de Terrebonne, soucieuse de respecter son programme de mise à niveau des parcs et 
espaces verts, a présenté à l’automne 2020 un Programme triennal d’immobilisation 2021-
2023. 
 
Ce programme de travaux et d’investissement est nécessaire afin d’assurer la sécurité et de 
maintenir en bon état les équipements de parc. La durée de vie utile a été atteinte pour 
plusieurs équipements de parc de la ville. Cette situation entraîne des bris de plus en plus 
fréquents. Ces investissements sont essentiels afin d’assurer une pérennité et la sécurité des 
usagers.  
 
 
C’est via la fiche PTI (Programme Triennal en Immobilisation) #10042 que nous avons 
identifiées les dépenses d’investissement nécessaire à l’entretien des actifs visés. 
 
La mise en vigueur du règlement d’emprunt de type parapluie va permettre à la Direction des 
travaux publics d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses servant au 
maintien du bon état des actifs des parcs et espaces verts. 
 
Un règlement de type parapluie permettra aussi à la Ville de Terrebonne de planifier le 
financement des travaux de maintien des actifs qu’elle souhaite réaliser, le tout dans une 
optique d’optimisation et d’efficacité administrative. 
 
Le projet de règlement numéro 796 a été préalablement validé par la Direction du greffe 
et des affaires juridiques le 11 mai 2021. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Aspects financiers 
 
Voir le tableau impact financier en pièce jointe. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis de motion au conseil municipal  
 Adoption au conseil municipal  
 Approbation au MAMH  
 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement  
 Adoption par le conseil municipal des objets qui feront partie du règlement parapluie 

numéro 796 et ce, au fur et à mesure qu’ils seront définis  
 Octroi des contrats dont l’objet aura été approuvé par le conseil municipal Avis de 

motion au conseil municipal. 
 
 
 

 
  



 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 796 
 Tableau impact financier R-796 
 Annexe A, Estimation R-796 
 Fiches PTI-10042 
 Résolution 543-11-2020 du conseil municipal  
 Résolution CE-2020-1049-REC du comité exécutif 

 
 

SIGNATURES 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Michel Coulombe, chef de division 
Direction des travaux publics 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Yannick Venne, directeur adjoint 
Direction des travaux publics 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hafid Ouali, directeur 
Direction des travaux publics 
 

 

Signature numérique de Michel Coulombe 
Date : 2021.05.12 10:52:59 -04'00'

Yannick Venne
Signature numérique de Yannick 
Venne 
Date : 2021.05.13 06:47:32 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.05.16 
21:02:50 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-561-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’autoriser une dépense additionnelle de 187 273,59 $, 
taxes incluses, majorant ainsi le montant du contrat initial de 
1 516 312,15 $, taxes incluses, à un total de 2 035 294,37 $, taxes 
incluses, pour des services professionnels supplémentaires dans le 
cadre du contrat SA17-3004 octroyé à AXOR EXPERTS-CONSEILS 
INC. pour la préparation de plans et devis de la station d’épuration par 
boues activées, la modification des plans et devis en vertu de la Loi 155 
et du milieu humide ainsi que des services durant la construction pour 
le projet de la nouvelle station d’épuration STEP-StaRRE La Pinière. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil Municipal 

Date de présentation au comité exécutif 19 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Demande d’honoraires supplémentaires pour 
services professionnels dans le cadre du 
contrat SA17-3004 octroyé à AXOR 
Experts-Conseil inc., pour le projet de la 
nouvelle station d’épuration StaRRE – La 
Pinière. 

IL EST RECOMMANDÉ : 
D’autoriser une dépense additionnelle de 187 273,59 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels supplémentaires dans le cadre du contrat SA17-3004 octroyé à 
AXOR Experts-Conseils pour la préparation de plans et devis de la station d’épuration par boues 
activées, la modification des plans et devis en vertu de la loi 155 et du milieu humide ainsi que des 
services durant la construction pour le projet de la nouvelle station d’épuration STEP-StaRRE La 
Pinière.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.17 20:23:54 
-04'00'

14.1

-------------- Signature pour CE du 26 mai 2021

(majorant ainsi le montant du contrat initial de 1 516 312,15 $, taxes incluses, à un total 
de 2 035 294,37 $, taxes incluses.)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 19 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal  7 juin 2021 

Objet Demande d’honoraires supplémentaires pour 
services professionnels dans le cadre du 
contrat SA17-3004 octroyé à AXOR Experts-
Conseils inc., pour le projet de la nouvelle 
station d’épuration StaRRE — La Pinière. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Sommaire du projet 
 
Afin d’intégrer l’aspect du développement durable fortement valorisé dans le développement du 
secteur de la côte de Terrebonne pour le projet d’Urbanova, la Ville de Terrebonne souhaite 
conserver un aspect innovateur dans les solutions envisagées pour l’augmentation de la capacité 
de l’usine d’épuration. Dans le cadre de cette étude, les différents scénarios seront donc aussi 
évalués en fonction de pouvoir facilement intégrer le traitement requis afin d’être conforme à cette 
éventuelle norme sur l’azote ammoniacal. 
 
 Le 8 mai 2017 (résolution 190-05-2017), la firme AXOR Experts-Conseils inc. a été mandatée 

pour les services professionnels pour la confection de plans et devis et de la surveillance de 
travaux de construction d’un réacteur de type boues activées à aération conventionnelle à la 
station La Pinière.  
 

 Le 5 juin 2018 (résolution 274-06-2018), ajout au mandat de conception et étude préliminaire 
par AXOR Experts-Conseils inc. dans l’objectif d’étudier les avantages de la déshydratation 
mécanique des boues dans le cadre des travaux de construction de la station d’épuration 
La Pinière. 
 

 Le 30 octobre 2018, étude pour télémétrie des six postes de pompage de tête et l’intégration 
de la supervision des postes de pompage au système de supervision de la station d’épuration. 
Une étude requise pour recenser les caractéristiques des équipements d’automatisation et 
communication actuellement utilisés dans les postes de pompage, établir les besoins en 
transmission de signaux et définir la meilleure méthode de communication entre les six 
(6) postes de pompage afin de combler les besoins immédiats et futurs de développements 
d’automatisation et de supervision des équipements.  



 
 

 
 Le 28 novembre 2018, préparation et suivi de subvention Hydro-Québec dans le cadre des 

travaux de construction de la station d’épuration La Pinière (16 450,00 $). Dans le cadre des 
travaux de construction de la nouvelle STEP Pinière, il y a une opportunité pour la ville d’obtenir 
une subvention de la part d’Hydro-Québec pour la mise en place d’un système d’aération à 
haute efficacité énergétique. La ville de Terrebonne a exprimé l’intention de procéder à une 
telle demande de subvention. Les travaux de préparation et de suivi des demandes de 
subvention ne font pas partie des services inclus aux honoraires et services professionnels 
AXOR Experts-Conseils inc. La demande d’honoraires additionnels est pour la prise en charge 
de la préparation de la demande de subvention, et ce, de son suivi jusqu’après la réalisation 
des travaux.  

 
Sommaire des demandes d’honoraires additionnels présentes  
La demande présente inclut la demande de dépense additionnelle, les honoraires 
supplémentaires en conception et confection des plans et devis; pour l’ajout de la préparation de 
la première année de service de la station d’épuration, les modifications des plans et devis à la 
suite de l’intégration de la Loi 155, l’indexation des honoraires reliés aux retards de l’échéancier 
global du projet ainsi que la gestion du dossier du milieu humide. Ces honoraires pour les taches 
nommées en rubrique ne font pas partie des services inclus aux services professionnels 
AXOR Experts-Conseils inc. 
 
Historique des décisions 
 
8 mai 2017 — Résolution 190-05-2017 
Octroi du contrat à AXOR Experts-Conseils inc. (1 312,15 $) 
 
5 juin 2018 — Résolution 274-06-2018 
Étude préliminaire par AXOR Experts-Conseils inc. dans l’objectif d’étudier les avantages de la 
déshydratation mécanique des boues dans le cadre des travaux de construction de la station 
d’épuration La Pinière. (288 587,25 $) 
 
30 octobre 2018 
Délégation de Pouvoir — Étude pour télémétrie des six (6) postes de pompage de tête et 
l’intégration de la supervision des postes de pompage au système de supervision de la station 
d’épuration. (24 207,99 $) 
 
28 novembre 2018 
Délégation de pouvoir – Préparation et suivi de subvention Hydro-Québec dans le cadre des 
travaux de construction de la station d’épuration La Pinière (18 913,39 $). 
 
Description 

 
1. Première année de service de la station d’épuration — plans et devis  

Dans le cadre du mandat de services professionnels pour la préparation des plans et devis 
pour la station d’épuration par boues activées de Terrebonne, des honoraires additionnels sont 
requis pour les services de préparation de clauses de devis pour la première année 
d’opération, comme demandé par la Ville de Terrebonne le 24 septembre 2020 (30 270,62 $). 
 

2. Communications concernant le traitement des odeurs 
Le consultant AXOR Experts-Conseils inc. entame des discussions avec des fournisseurs afin 
de proposer des solutions viables sur le contrôle des odeurs avec un objectif de les minimiser, 
un facteur important de la conception de la station d’épuration. Les honoraires supplémentaires 
se rattachent aux diverses communications avec les fournisseurs des systèmes de traitement 



 
 

d’odeurs. Cette demande se rattache à la Loi 155, mentionnée ici-bas, qui transforme le devis 
des équipements en devis de performance (2 667,42 $). 
 

3. Modifications des plans et devis en vertu de la Loi 155 
La Loi 155 a introduit une nouvelle règle le 19 avril 2018 afin de maximiser la compétition dans 
les appels d’offres municipaux : « […] une municipalité exige certaines spécifications 
techniques, elle doit décrire ces spécifications en termes de performance ou d’exigence 
fonctionnelle plutôt qu’en termes de caractéristiques descriptives. À défaut de pouvoir le faire, 
elle doit prévoir que sera considérée conforme toute équivalence à des caractéristiques 
descriptives et elle peut prescrire comment sera évaluée l’équivalence à ces caractéristiques ». 
Les honoraires inclus sont pour modifications des plans et devis, avis du devis d’homologation, 
automates, marques et modèles (66 237,10 $). 
 

4. Indexation des honoraires professionnels  
Indexation des honoraires d’ingénierie pour les activités prévues d’ici la fin des travaux 
considérant 24 mois de retard à la réalisation du projet (53 962,37 $). 
 

5. Demande d’honoraires supplémentaires 
Conception préliminaire d’une station de réception des boues de fosses septiques et évaluer 
l’impact technique, financier et temporel d’ajouter une station de réception de boues de fosses 
septiques au projet ainsi que pour de futurs agrandissements et besoins de la ville de 
Terrebonne (17 142,77 $). 
 

6. Demande d’honoraires supplémentaires visant le milieu humide  
Honoraires additionnels à l’intérieur de la demande d’autorisation à présenter au MELCC pour 
les travaux à la station d’épuration ainsi que pour la modification de l’aménagement du secteur 
administratif du bâtiment. Ces travaux additionnels visent la présence de milieux humides sur 
le site des travaux et incluent la préparation d’une demande de certificat d’autorisation en vertu 
de l’article 22, la documentation plus poussée d’une cartographie des milieux humides, le 
calcul des superficies et la justification de la perte d’habitat (16 993,31 $). 

 
Justification 

 
1. Première année de service de la station d’épuration 

La ville de Terrebonne demande à AXOR Experts — Conseils inc. un ajout au mandat des 
services professionnels. La demande d’honoraires additionnels est pour la prise en charge de 
la préparation des clauses de devis et la surveillance du manuel d’exploitation et la conformité 
aux attributions de l’appel d’offres. 
 

2. Communications concernant le traitement des odeurs 
Le consultant AXOR Experts-Conseils inc. entame des discussions avec des fournisseurs afin 
de proposer des solutions viables sur le contrôle des odeurs avec un objectif de les minimiser, 
un facteur important de la conception de la station d’épuration. Les honoraires supplémentaires 
se rattachent aux diverses communications avec les fournisseurs des systèmes de traitement 
d’odeurs. Cette demande se rattache à la Loi 155 mentionnée ici-bas, qui transforme le devis 
des équipements en devis de performance.  
 

3. Modifications des plans et devis en vertu de la Loi 155 
La Loi 155 a introduit une nouvelle règle le 19 avril 2018 à la suite de l’octroi du contrat. Les 
plans et devis pour l’appel d’offres sont dans l’obligation de respecter la nouvelle règle. 
 
Cette règle n’était pas incluse dans le mandat présent des services professionnels. La ville de 
Terrebonne à demander qu’elle soit appliquée et intégrée dans les plans et devis de projet 
pour répondre aux critères requis afin de maximiser la compétition dans les appels d’offres 



 
 

municipaux. Ceci inclut la présentation d’un devis de performance ou d’exigence fonctionnelle 
plutôt qu’en matière de caractéristiques descriptives. 
 

4. Indexation des honoraires professionnels  
Indexation des honoraires d’ingénierie pour les activités prévues d’ici la fin des travaux est 
nécessaire considérant 24 mois de retard au projet pour la réalisation du projet. Le taux 
d’indexation a été établi en analysant l’augmentation du salaire de base moyen de la 
période 2017-2020 tel que publié par les enquêtes sur la rémunération des salariés et diplômés 
en génie du Québec, préparé par Genium 360. 
 

5. Demande d’honoraires supplémentaire — fosses septiques  
En novembre 2020, la Ville de Terrebonne demande à AXOR Experts-Conseils inc. d’évaluer 
l’impact technique, financier et temporel d’ajouter une station de réception de boues de fosses 
septiques au projet et aux fins de futurs besoins et agrandissements. Ces services 
professionnels s’ajoutent aux services professionnels du mandat original et qui inclus de 
déterminés les besoins de la ville de Terrebonne, contacter des fournisseurs d’équipements 
ainsi que le MELCC, effectué la conception préliminaire d’une station de réception des boues 
de fosses septiques, préparer une estimation préliminaire et présenter une proposition 
d’honoraires supplémentaires. Afin de ne pas retarder le projet, la Ville de Terrebonne a décidé 
de ne pas aller de l’avant immédiatement et de plutôt prévoir l’emplacement, les branchements, 
les ouvertures et les autres travaux connexes afin de permettre l’ajout ultérieur de la station de 
réception de boues de fosses septiques. Ces travaux sont requis pour les futurs besoins de la 
Ville de Terrebonne et doivent être débutés et intégrés lors de la réalisation de la nouvelle 
station d’épuration.  
 

6. Demande d’honoraires supplémentaires visant le milieu humide  
Lors de l’appel d’offres de février-mars 2017 pour les services professionnels pour les travaux 
de construction de la nouvelle station d’épuration par boues activées, les démarches visant à 
obtenir l’autorisation du MELCC pour les travaux étaient clairement incluses aux travaux. 
Toutefois, les soumissionnaires n’étaient pas informés de la présence d’un milieu humide. 
 
La désignation de « milieu humide » n’a été confirmée par le MELCC qu’à l’été 2018 et AXOR 
Experts-Conseils inc. n’en a été informée qu’en avril 2019. De plus, depuis avril 2017, 
le MELCC a modifié la complexité de la démarche pour l’approbation de travaux en milieux 
humides. Ces informations modifient l’envergure des services que AXOR Experts-Conseils inc. 
pouvait prévoir fournir dans le cadre des démarches d’autorisation des travaux. Ces services 
accrus incluent la préparation d’une demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22, 
la documentation plus poussée d’une cartographie des milieux humides, le calcul des 
superficies et la justification de la perte d’habitat. 

 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :   187 273,59 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

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

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

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

Fiche PTI no :     10073                  . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :         R-616              . Terme : 20 ans 



Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :   $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :   $ (préciser :  ) 

 Paiement comptant des immobilisations :   $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :   $ 

 Fonds de roulement :   $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :  .   $ 

 Autres :  .   $ 
Variation budgétaire requise 

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

Certificat de disponibilité 
 No :  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No :  2021-0139  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis d’homologation — 20 avril 2021; 
 Début de l’appel d’offres – 19 mai 2021 au 17 juillet 2021; 
 Octroi de contrat (Recommandation CE) — 18 août 2021; 
 Octroi de contrat (Conseil Municipal) — 23 août 2021; 
 Début de travaux — septembre 2021; 
 Fin des travaux — janvier 2024; 
 Mise en service pour la STEP — durée un an — janvier 2024 à janvier 2025; 
 Prise en charge complète par les TP — janvier 2025. 

PIÈCES JOINTES 

Demande présente : 
 Demande d’avenant — 2021-03-21 — Première année de service de la station d’épuration; 
 Demande d’avenant — 2021-03-21 — Communications concernant traitement des odeurs; 
 Demande d’avenant — 2021-04-01 — Indexation des honoraires professionnels  
 Demande d’avenant — 2021-02-19 — Loi 155; 
 Demande d’avenant — 2021-02-19 — Demande d’honoraires supplémentaires; 
 Demande d’avenant — 2020-4-6 — Demande visant le milieu humide. 
 Fiche financière 

Documents antérieurs : 
 Résolution 190-05-2017 — Octroi du contrat à AXOR Experts-Conseils inc.; 
 Résolution 274-06-2018 — Étude préliminaire par AXOR Experts-Conseils inc. dans 

l’objectif d’étudier les avantages de la déshydratation mécanique des boues dans le cadre 
des travaux de construction de la station d’épuration La Pinière; 

- Fiche PTI



 
 

 Demande d’honoraires supplémentaires — Étude pour télémétrie des six postes de 
pompage de tête et l’intégration de la supervision des postes de pompage au système de 
supervision de la station d’épuration; 

 Demande d’honoraires supplémentaires — Préparation et suivi de subvention Hydro-
Québec. 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Giovanni Carriero 
Ingénieur, infrastructures municipales 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ingénieur 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ingénieur 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.05.05 
17:26:17 -04'00'

2021.05.07 
09:45:48 -04'00'

2021.05.07 
09:46:14 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-562-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter la définition « Services professionnels pour la 
rampe de mise à l’eau et de bâtiment accessoire » du nouvel objet 
qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit 
l’objet no 3. 
 
QUE le montant relatif à l’objet no 3 sera d’un montant maximal de 
90 000 $. 
 
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 
parapluie numéro 793 par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH). 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 19 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 juin 2021 

Objet Adoption de la définition de l’objet numéro 3 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
« services professionnels pour la rampe de 
mise à l’eau et de bâtiment accessoire », pour 
un montant maximum de 90 000,00 $ 

(N.D. CE : XXXX) 

IL EST RECOMMANDÉ : 
D’adopter la définition « services professionnels pour la rampe de mise à l’eau et de bâtiment 
accessoire » du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit 
l’objet numéro 3. 

Conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 par le MAMH. 

De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire 
spécifique au nouvel objet défini. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.17 20:13:21 
-04'00'

14.2

-------------- Signature pour CE du 26 mai 2021



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable  Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 19 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 juin 2021 

Objet :  Adoption de la définition de l’objet numéro 3 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
« services professionnels pour la rampe de 
mise à l’eau et de bâtiment accessoire », pour 
un montant maximum de 90 000,00 $. 
(N.D. CE : XXXX) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Étant donné que l’accessibilité à la rivière des Mille-îles et des Prairies est un enjeu majeur 
reconnu pour la population terrebonnienne, et la CMM et considérant le besoin exprimé par ces 
derniers de pouvoir utiliser une rampe de mise à l'eau pour embarcation légère sans moteur (de 
type kayak, canot) dans l’Est, le projet numéro 10160 a été déposé au PTI 2021-2023. 
 
La nature du projet a nécessité l’établissement des besoins suivants : concevoir et réaliser la 
construction d'une rampe de mise à l'eau pour embarcation légère (de type kayak, canot), un 
stationnement, un sentier d'accès à la rivière des Mille-Îles dans le secteur prairie du Parc de 
conservation du Ruisseau de Feu. Un bâtiment modeste devra également être construit afin de 
permettre la location d'embarcations. 
 
Pour réaliser ce projet, il est requis de mandater des professionnels pour : 

 Procéder à une étude de faisabilité; 
 Établir un ordre de grandeur du budget; 
 Procéder à la conception; 
 Réaliser les plans et devis; 
 Préciser les estimations des coûts; 
 Procéder aux demandes d’autorisations environnementales. 

 
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pourvoyant aux honoraires 
professionnels pour la planification et la réalisation de projets pour le développement, la 
réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne a été 
adopté par le Conseil municipal le 15 mars 2021, et est en voie d’approbation par le Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).  



 
 

L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du 
règlement auprès du Conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 
 
Historique des décisions 
 
15 mars 2021 – 137-03-2021 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 793 
 
11 mars 2021 – 100-03-2021 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 793 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du PTI 2021-2023  
 
Description 
 
La définition de l’objet numéro 3 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une 
portion du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pour le financement de la dépense. 
 
L’objet numéro 3 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 est le suivant : Services 
professionnels pour la rampe de mise à l’eau et de bâtiment accessoire. 
 
La Direction du génie et de l’environnement a procédé à l’estimation des honoraires 
professionnels requis. La dépense est estimée à un montant maximum de 90 000,00 $  
(voir estimation budgétaire). 
 
Justification 
 
Ce projet s’inclut dans la mise en valeur du Ruisseau de feu à des fins d’aménagement faunique. 
Le plan de conservation, signé en 2010, s’inscrit dans une démarche de restauration d’un habitat 
faunique en rive des rivières Mille-Îles et des Prairies. La mise en valeur du territoire favorise 
l’utilisation du site en harmonie avec l’intégrité écologique du milieu. 
 
Un appel d’offres public a été lancé, en avril 2021 (SA21-3029), visant les services professionnels 
pour réaliser en deux phases, les études requises pour la réalisation de ce mandat, dont 
notamment, les services suivants : 
 

PHASE 1 - étude de faisabilité: 
 Analyser le site proposé  
 Études nécessaires à l’implantation 
 Élaboration de scénarios d’implantation 
 Déterminer le meilleur scénario possible 
 Établir un ordre de grandeur des coûts 

 
PHASE 2 - conception et demandes d’autorisations environnementales: 

 Conception 
 Plans et devis 
 Estimation des coûts 
 Demandes d’autorisations environnementales 

 



 
 

L’adoption de l’objet numéro 3 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, permettra le 
financement du mandat qui sera octroyé aux professionnels, selon la recommandation du comité 
de sélection, au terme de l’appel d’offres. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet numéro 3 du règlement parapluie 
numéro 793 ; 

 Approbation du règlement parapluie numéro 793 par le MAMH préalablement à l’avis de 
promulgation et entrée en vigueur du règlement ; 

 Octroi du contrat de services professionnels dont l’objet aura été approuvé par le conseil 
municipal. 

 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche ouverture de dossier d’appel d’offres; 
 Fiche PTI Terrebonne 2021-2023. 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
__________________________________      Date : _______________ 
Mahotia Gauthier 
Coordonnatrice biodiversité et changements climatiques 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

________

Mahotia 
Gauthier 
2021.05.12 
08:51:58 -04'00'

2021.05.13 
13:37:43 -04'00'

2021.05.13 13:37:59 
-04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-563-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde à TECHSPORT INC., firme ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, le contrat SA21-3026 pour l’acquisition des modules de jeux 
pour enfants (lot 1), au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
146 012,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public, ainsi qu’un montant provisionnel de 7 300,63 $, taxes 
incluses, en prévision de tout imprévu pouvant survenir en cours de 
réalisation, pour une dépense totale de 153 313,13 $, taxes incluses. 
 
QUE l’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 767 par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH) préalablement à l’avis de 
promulgation pour l’entrée en vigueur dudit règlement. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



14.3



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

 

Objet Octroi du contrat SA21-3026 (lot 1) à 
Techsport inc. pour l’acquisition des modules 
de jeux d’enfants, pour les travaux de 
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur. 
La dépense est de 146 012,50 $ (t.t.c.) et une 
autorisation d’un montant provisionnel 
maximal de 7 300,63 $ (t.t.c.).  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur a été prévu au programme triennal 
d’immobilisation 2020-2022. 
 
Le 2 décembre 2020, une présentation citoyenne a eu lieu et a permis de définir une 
programmation répondant à la volonté des gens du quartier. Cette dernière prévoit entre autres 
le remplacement des jeux pour enfants et la mise à niveau des jeux d’eau. 
 
Pour réaliser ce projet, il est requis de faire le préachat des modules de jeux pour enfants et des 
modules de jeux d’eau afin de pouvoir réaliser le projet dans les délais prévus. 
 
Le présent sommaire concerne l’octroi pour l’acquisition des modules de jeux pour enfants dans 
le cadre du réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur. 
 
Le règlement d’emprunt parapluie numéro 767 a été transmis pour approbation au Ministère des 
Affaires municipales et de l’habitation (MAMH). 
 
Sollicitation du marché : 
Un appel d’offres public (SA21-3026) a été publié le 31 mars 2021 sur le site du système d’appel 
d’offres (SEAO) et dans le journal La Revue. L’ouverture des soumissions a eu lieu le 4 mai 
dernier au bureau du Chef de division à l’approvisionnement. La durée initiale de publication était 
de 26 jours calendrier. Pour répondre aux demandes reçues des soumissionnaires, elle a été 
prolongée à 33 jours, afin de leur permettre d’analyser et de préparer adéquatement leur 
soumission. 



Quatre addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés, l’addenda 1, publié le 
12 avril 2021 : concernant le Report de la date de dépôt des soumissions et des modifications au 
devis ainsi que des demandes de précisions, et les 3 autres, pour des précisions quant à la nature 
des travaux. 

Historique des décisions 

10 mai 2021 — 297-05-2021 
Adoption de la définition de l’objet numéro 1 du règlement parapluie numéro 767 intitulé 
« Services professionnels et travaux de construction pour le réaménagement du parc 
Pierre-Le Gardeur à Terrebonne » pour un montant maximal de 1 800 000 $. 

21 avril 2021 — CE-2021-408-REC  
Participation au Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec et acceptation 
de la somme allouée dans le cadre du Programme pour le projet du poste Judith-Jasmin 
(parc Pierre-Le Gardeur). 

15 mars 2021 – 134-03-2021 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 767. 

16 février 2021 — octroi d’un contrat de services professionnels  
Octroi d’un contrat d’honoraires professionnel de gré à gré pour la réalisation des plans et devis. 

8 février 2021 – 65-02-2021 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 767. 

9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du PTI 2021-2023. 

Description 

Le présent dossier vise à faire l’acquisition de la fourniture de jeux d’enfants, plus précisément 
les modules de jeux et balançoires pour les 18 mois - 5 ans et les 5 – 12 ans, auprès de 
fournisseurs spécialisés, pour les travaux de réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur. 

L’installation des modules de jeux pour enfants fait partie de l’appel d’offres public portant le 
numéro de soumission SA21-3036, qui est en cours et dont l’ouverture est prévue le 8 juin 2021. 

Le contrat de l’adjudicataire sera géré par la Direction du génie et de l’environnement. 

Le paiement de l’acquisition des modules de jeux se fera au terme de leur installation, dans le 
cadre des Travaux de réaménagement du parc Pierre Le Gardeur. 

Justification 

Dans le cadre du réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, il est requis faire le préachat des 
modules de jeux et des modules de jeux d’eau afin de pouvoir réaliser le projet dans les délais. 

Un appel d’offres public avec devis de performance a été lancé pour l’acquisition des modules 
de jeux d’enfants (lot 1) et des modules de jeux d’eau (lot 2) le 31 mars 2021. 

(fiche PTI 10069)



 
 

Ce sommaire exécutif concerne l’octroi du lot 1. 
 
Le lot 2 sera octroyé en vertu de la délégation de pouvoirs conformément au règlement no 748. 
 
À la suite de l’appel d’offres public SA21 3026, il y a eu cinq (5) preneurs du devis de performance 
sur le site SEAO. Deux (2) soumissions ont été déposées pour le lot 1 (modules de jeux 
d’enfants) et une (1) soumission a été déposée pour le lot 2 (modules de jeux d’eau). 
 
Le comité de sélection composé de trois (3) membres a siégé le 11 mai 2021. L’analyse des 
offres a permis de constater que toutes les soumissions sont conformes. 
 
Le comité de sélection en est arrivé aux résultats présentés au tableau suivant : 
 
Lot numéro 1 (modules de jeux) 
 

Contrat octroyé au plus haut pointage final 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES RANG NOTE 

FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Techsport inc.  1 85,88 146 012,50 $ 0 000 000 $ 146 012,50 $ 
Tessier Récréo-
Parc inc. 

2 80,5 $ 0 000 000 $ 130 351,12 $ 

 Dernière 
estimation 
réalisée 

  149 465,50 $ 0 000 000 $ 149 465,50 $ 

 Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

-3 544 ,00 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : 
[(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

2 310 232 127 

 Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

15 661,38 
 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
VOICI LA FORMULE : 
[(2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

-
10 726 054,28 

 
 
Après établissement des pointages finaux, le comité de sélection recommande que le contrat 
pour l’acquisition du lot 1 (modules de jeux) soit accordé au fournisseur ayant obtenu le plus haut 
pointage final, soit la compagnie Techsport inc. 
 
Aspects financiers 
 
Le coût du contrat à octroyer pour le lot 1 est de 146 012,50 $ (t.t.c.), ainsi qu’un montant 
provisionnel de 7 300,63 $ pour une dépense totale de 153 313,13 $ (t.t.c.). L’octroi du contrat 
est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt de type parapluie 767 par le MAMH 
préalablement à l’avis de promulgation et entrée en vigueur du règlement. 
 

Montant du déboursé : 153 313,13 $ (taxes incluses) 
☐ Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

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

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



Autres années :  $ (taxes incluses) 

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

Fiche PTI no :  10069 
. 

Projet hors PTI :  . 

Règlement d’emprunt no :  767  . Terme : _10_ ans 
Sources de financement particulières 

☐ Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

☐ Excédents de fonctionnement affectés :  $ (préciser : 
) 

☐ Paiement comptant des immobilisations :  $ 

☐ Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

☐ Fonds de roulement :  $ Terme : ___ ans 

☐ Réserve financière :  .  $ 

☐ Autres :  .  $ 
Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
☐ Transfert budgétaire  $  .  . 
☐ Virement budgétaire entre directions  $  .  . 
☐ Amendement budgétaire (conseil)  $  .  . 
Certificat de disponibilité 
☐ No :  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
☒ No :  2021-0078 dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

• Approbation du règlement parapluie numéro 767 par le MAMH préalablement à l’avis de
promulgation et entrée en vigueur du règlement ;

• Octroi du contrat de réaménagement du parc, dont l’objet aura été approuvé par le conseil
municipal (appel d’offres public SA21-3036);

• Octroi d’un mandat professionnel de surveillance des travaux.

PIÈCES JOINTES 

• Estimation du coût de l’acquisition des modules de jeux et jeux d’eau
• Fiche AO 21-3026_révisée
• Rapport du service des approvisionnements - Fiche PTI 10069





 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-564-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’autoriser une dépense additionnelle de 310 070 $, taxes 
incluses, dans le cadre des travaux d’amélioration locative inclut au bail 
de location octroyé à HCRC INC., pour la location des locaux, par la 
Ville de Terrebonne, du 3330 boulevard des Entreprises, majorant ainsi 
le montant du contrat initial de 1 724 625 $, taxes incluses, à 
2 034 695 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel et financée à même 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 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 2021 

Objet Autoriser une dépense additionnelle de 
310 070,00 $ (t.t.c.) dans le cadre des travaux 
d’amélioration locative octroyée à HCRC Inc. 
pour la location des locaux du 3330, boulevard 
des Entreprises par la Ville, majorant ainsi le 
montant du contrat de 1 625 $ (t.t.c.) à un 
total de 2 695,00 $ (t.t.c.). 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser une dépense additionnelle de 310 070,00 $, taxes incluses, dans le cadre des travaux 
d’amélioration locative inclut au bail de location octroyé à HCRC Inc. pour la location des locaux du 
3330, boulevard des Entreprises par la Ville de Terrebonne, majorant ainsi le montant du contrat 
initial de 1 625 $, taxes incluses, à 2 695,00 $, taxes incluses, financé à même le fonds de 
roulement et remboursé sur une période de cinq ans en versements annuels, consécutifs et égaux; 
le tout, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 11:30:11 
-04'00'

14.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 2021 

Objet Autoriser une dépense additionnelle de 
 $ (t.t.c.) dans le cadre des travaux 

d’amélioration locative octroyée à HCRC Inc. 

des 
 $ (t.t.c.) à un 

 $ (t.t.c.). 

CONTENU 

Mise en contexte 

Avec l’arrivée de la Covid-
de la police   boulevard des Seigneurs  ne sont plus en mesure de maintenir la 
sécurité et la santé des employés. 

La Ville de Terrebonne était locataire d’une partie du bâtiment situé au 3330  boulevard 
des Entreprises. La possibilité d’augmenter la surface occupée par la Ville était disponible. 

La Ville de Terrebonne a procédé à la signature d’un bail de location au 3330  boulevard 
des Entreprises (lot 2 cadastre du Québec) afin de relocaliser le service des enquêtes 
de son service de police.  

La Ville de Terrebonne a loué une superficie approximative de 13  pi2 pour une durée de 
 ans  renouvelable pour une période d’un (1) an  plus un (1) an (potentiel de six  ans 

au total). Ledit bail a pris effet le 1er septembre 2020. 

L’allocation pour les travaux d’amélioration locative  requis afin d’aménager les nouveaux locaux 
pris en charge par le locateur  a été financée par l’excédent de fonctionnement non affecté 
(certificat de disponibilité de crédits no. . 

Le comité exécutif a recommandé la signature du bail et la valeur estimée des travaux 
d’amélioration locative le 8  2020. Le conseil municipal a accepté la recommandation du 
comité. 



Les travaux ont été réalisés à la satisfaction de la Ville. Des modifications imprévisibles sont 
survenues durant les travaux  ce qui a mené à un dépassement du montant disponible pour les 
travaux. 

L’autorisation d’une dépense excédentaire pour financer les travaux requis afin de finaliser le 
 

Historique des décisions 

26 octobre 2020 – 515-10-2020 
Adoption par le conseil municipal de la recommandation du comité exécutif pour la modification 
de la résolution -08-2020. 

21 octobre 2020 — CE-2020-1029-REC 
Recommandation du comité exécutif pour la modification de la résolution -08-2020. 

20 août 2020 – 367-08-2020 
Adoption par le conseil municipal de la recommandation du comité exécutif pour la signature du 
bail et le financement des travaux d’amélioration locative. 

8 juillet 2020 — CE-2020-688-REC 
Recommandation du comité exécutif pour la signature et le financement des travaux 
d’amélioration locative. 

Description 

sont cependant le montant des travaux dépasse le montant 
autorisé dans le bail de location.  

 en raison des conditions de chantier 
existantes à la coordination  des besoins qui n’avaient pas été identifiés lors de la conception des 
plans et devis ainsi qu’à des demandes supplémentaires de la Ville de Terrebonne. 

Les honoraires professionnels pour la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance 
durant les travaux payés par le locateur se doivent d’être assumés par la Ville de Terrebonne. 

Des travaux supplémentaires exigés par le service des incendies de la Ville ont été requis à la 
fin des travaux. 

Les frais de gestion du locateur pour la coordination des professionnels et de l’entrepreneur 
général devront lui être payés. 

Le montant de l’allocation pour les travaux octroyé dans le bail de location est 
de 1  $ (t.t.c.). 

Un montant supplémentaire est requis pour finaliser le paiement des travaux d’amélioration 
locative au locateur. La ventilation est présentée à l’annexe A. 

Justification 

Le rehaussement du financement est requis afin de finaliser le paiement des améliorations 
locatives à la suite de la signature du bail au 3330  boulevard des Entreprises. 



Le montant demandé prend en compte les imprévus qui sont survenus 
honoraires professionnels ainsi que les frais de gestion qui n’avaient pas été inclus dans 
l’estimation initiale incluse dans le bail. 

Un montant supplémentaire de 310  $ (t.t.c.) permettra de mener à terme les travaux et 
de finaliser les paiements des améliorations locatives. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 310  $ (taxes incluses)(pour résolution du greffe) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105  $ et plus) 

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

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

Autres années :    $ (taxes incluses) 

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

Fiche PTI no :                       .  :   X   . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :   $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :   $ (préciser :      ) 

 Paiement comptant des immobilisations :   $ 

   $ 

 Fonds de roulement :     $ Terme : _5_ ans 

 Réserve financière :  .   $ 

 Autres :  .   $ 
Variation budgétaire requise 

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

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

Le certificat 2020  $ (t.t.c.)  

Un montant supplémentaire de 310  $ (t.t.c.) est requis pour finaliser les paiements des 
améliorations locatives. Ce montant sera financé à même le fond de roulement et remboursé sur 

 

Calendrier et étapes subséquentes 

Achèvement des travaux et paiement des sommes dues au locateur. 



PIÈCES JOINTES 

 Annexe A — Ventilation des coûts
 Fiche financière 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Érick Forgues, architecte 
Coordonnateur grands projets immobiliers 
Direction du génie et environnement 

Endosseur : 

__________________________________     Date : _________________ 
Catherine Dutil, chef de division 
Direction du Génie et environnement 

Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du Génie et environnement 

2021-04-22

Date : 2021.04.22 
07:57:59 -04'00'

2021.05.17 
16:40:16 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-565-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
convention de financement entre la Ville de Terrebonne et la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le cadre du 
programme de financement métropolitain des projets municipaux de 
collecte des matières organiques dans les habitations de plus de huit (8) 
logements. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite convention de financement incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction Génie et environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Convention de financement dans le cadre du 
programme de financement métropolitain des 
projets municipaux de collecte des matières 
organiques dans les habitations de plus de huit 
logements. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal la signature de la convention de 
financement entre la municipalité et la Communauté métropolitaine de Montréal relative à un projet 
pilote de collecte des matières organiques dans les habitations de neuf (9) unités et plus. 

Que le conseil municipal autorise la signature de la convention. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Stéphane Larivée 
Directeur général adjoint, Développement durable 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 17:52:42 
-04'00'

14.5

/ Conseil municipal



 
 

 
 
 

   SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction Génie et environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Convention de financement dans le cadre du 
programme de financement métropolitain des 
projets municipaux de collecte des matières 
organiques dans les habitations de plus de huit 
logements. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En 2020, la Ville de Terrebonne a mis sur pied un vaste chantier sur la gestion des matières 
résiduelles. Le plan d’action 2021-2025 qui en découle s’inscrit dans une volonté d’amélioration 
de la performance de la Ville, et ce, à court terme. La volonté étant non seulement d’atteindre, 
mais de dépasser les objectifs poursuivis par la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles élaborée par le gouvernement provincial et le PMGMR élaborée par la CMM. 
 
L’axe 3 du plan d’action de la Ville vise à améliorer la performance locale à l’égard des matières 
organiques avec la cible escomptée de recycler 60 % des matières organiques d’ici 2025.  
 
Le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 2015-2020 de la CMM est 
entré en vigueur le 28 janvier 2017 et propose 28 mesures en cohérence avec les enjeux et 
objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui visent à mettre un 
terme au gaspillage des ressources. 
 
La mesure 17 du PMGMR vise à appuyer les municipalités souhaitant mettre en place un projet 
pilote de collecte des matières organiques dans les habitations de plus de huit logements. 
 
L’ensemble des habitations allant jusqu’à 8 unités sont déjà desservies par les services 
municipaux. Il s’agit maintenant d’amorcer la desserte des habitations de neuf (9) unités et plus 
par le biais d’un projet pilote d’implantation de la collecte municipale des matières organiques 
réalisée à partir d’un échantillon représentatif basé sur les types d’habitation et les modes de 
gestion des matières résiduelles. 



 
 

Historique des décisions 
 
Adoption à la CMM le 25 février 2021, par la résolution numéro CC21-004 via le Programme de 
financement métropolitain des projets municipaux de collecte des matières organiques dans les 
habitations de plus de huit logements afin d’appuyer financièrement la réalisation de projets en 
cette matière. 
 
Description 
 
L’aide financière octroyée pour la réalisation du projet pilote comprend les dépenses admissibles 
suivantes : 

 Développement d’outils de communication; 
 Équipements de collecte; 
 Collecte et le transport des matières organiques; 
 Suivi du projet pilote. 

 
Justification 
 
Peu de villes au Québec ont procédé à l’implantation de la collecte des matières organiques dans 
les multilogements. Il existe donc peu de données fiables à cet égard. Par le biais du projet pilote, 
la Ville souhaite obtenir un portrait des contraintes et opportunités à l’égard de cette clientèle à 
desservir dans l’optique d’atteindre la cible escomptée de 60 % de récupération des matières 
organiques, et ce d’ici 2025. 
 
Aspects financiers 
 
Montant admissible : 42 750 $ 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Conseil municipal du 7 juin 2021 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 
 Convention de financement dans le cadre du programme de financement métropolitain des 

projets municipaux de collecte des matières organiques dans les habitations de plus de 
huit logements. 

 
 
  



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
_________________________________      Date : _________________ 
Geneviève Rivard, 
Coordonnatrice, qualité des milieux de vie 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  

 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ingénieur  
Directeur par intérim  
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ingénieur  
Directeur par intérim  
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.05.12 
17:31:43 -04'00'

2021.05.13 
13:43:54 -04'00'

2021.05.13 
13:44:16 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-566-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 6 mai 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 6 mai 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du Comité 
consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 
11:34:20 -04'00'

15.1



 
 
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 6 mai 2021 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 
mai 2021. 
 

Justification 

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

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-05-12 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-05-12 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division – Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Robert 
Chicoine 
2021.05.13 
13:12:47 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-567-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00168 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
L'AMOREAUX ALISON 
6048 rue d'Angora / Lots : 5 573 434 et 5 573 414 
 
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 2021-00168. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 6048, 
rue d' Angora sur les lots 5573434, 
5573414 (2021-00168) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00168 
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
L'AMOREAUX ALISON 
6048   RUE D' ANGORA  
lot(s): 5573434, 5573414 

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 2021-00168. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 
16:19:08 -04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 6048, 
rue d' Angora sur les lots 5573434, 
5573414 (2021-00168) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
Demandeur: L'AMOREAUX ALISON 
Propriétaire: L'AMOREAUX ALISON 
6048   RUE D' ANGORA 
lot(s): 5573434, 5573414 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.  
Précisément, les rénovations consistent à :   
 
- Changer une partie du revêtement de briques sous une fenêtre par un revêtement de 
Canexel tel que l'existant.  
 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 



La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-06-05.01 
date: 6 mai 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 le 
plan réalisé par la requérante, le tout identifié « annexe  # 2021-00168 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00168 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.05.13 
13:20:11 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-568-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00060 
Affichage 
LES TOITURES CBC INC. 
1100 rue des Cheminots / Lot : 3 574 247 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour les commerces « Toitures CBC » 
et « Les Entreprises FMC », le tout conformément à l’annexe 2021-
00060. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour affichage au 1100 
rue des Cheminots sur le lot 3574247 
(2021-00060) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00060 
PIIA - Affichage 

LES TOITURES CBC INC 
1100   RUE DES CHEMINOTS  
lot(s): 3574247 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour les commerces « Toitures CBC » et « Les Entreprises FMC », le tout 
conformément à l’annexe 2021-00060. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 
16:20:16 -04'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour affichage au 1100   
rue des Cheminots sur le lot 3574247 
(2021-00060) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage 
Demandeur: LES TOITURES CBC INC 
Propriétaire: GESTION FRANDANKA INC. 
1100   RUE DES CHEMINOTS 
lot(s): 3574247 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation de deux (2) enseignes sur le bâtiment principal / « 
TOITURES CBC » et « LES ENTREPRISES FMC » 
 
- Type de base: N/A 
- Matériaux: Cary box en aluminium, lettre Channel, éléments extrudés en PVC, 
appliqué de vinyle 
- Superficie: Enseigne 1 (Toitures CBC) = 4,3 m² (1,2 m x 3,6 m) / Enseigne 2 (Les 
entreprises FMC) = 2,7 m² (1,2 n x 2,2 m) 
- Superficie totale: 7 m² 
- Localisation: façade avant 
- Type de luminosité: non-lumineuse 
- Occupation des enseignes sur l’immeuble: 3,8% (superficie façade avant = 6,85 m x 
27 m soit ± 185 m²) 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 



- Implantation et architecture: plan réalisé par « Le Groupe Rezo » 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-06-05.02 
date: 6 mai 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 majoritairement aux objectifs et critères; 
 
CONSIDÉRANT les bonifications apportées au projet d'affichage suite à l'assemblée du 
Comité consultatif d'urbanisme du 10 mars 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 le projet d’affichage pour les commerces « Toitures CBC » 
et « Les Entreprises FMC » selon le plan réalisé par « Le Groupe Rezo », le tout 
identifié «annexe # 2021-00060». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00060 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
13:26:00 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-569-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00113 
Construction d'un immeuble à vocation commerciale 
PLANIURB INC. 
Chemin du Coteau / Lot : 2 440 710 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'un bâtiment commercial, et ce, 
conformément à l’annexe 2021-00113. 
 
Le tout à la condition suivante : 

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 

12 500 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d'un immeuble à vocation commerciale 
sur le chemin du Coteau sur le lot 
2440710 (2021-00113) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00113 
PIIA - Construction d'un immeuble à vocation commerciale 
PLANIURB INC 
CHEMIN DU COTEAU  
lot(s): 2440710 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'un bâtiment commercial; 
Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

a. Pour la construction du bâtiment, un montant de 100 000 $;
b. Pour l’aménagement paysager, un montant de 12 500 $.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 16:24:13 
-04'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d'un immeuble à vocation commerciale 
sur le chemin du Coteau sur le lot 
2440710 (2021-00113) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d'un immeuble à vocation commerciale 
Demandeur: PLANIURB INC 
Propriétaire: ALTO PROJET D'ENTREPRISES LTEE 
CHEMIN DU COTEAU 
lot(s): 2440710 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’un immeuble à vocation commerciale : 
 
- Nbre d’étages : 4 
- Matériaux : panneaux vitrés et revêtement métallique gris 
- Superficie au sol:   1117,5 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol: 14,5% 
- Entrée charretière:   2 entrées de 6 mètres 
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
- Nombre de locaux: 16 
- Valeur travaux :  bâtiment : 7 000 000$ / aménag. extérieurs : 50 000 $ 
 
La demande vise aussi à la validation d'un concept d'affichage sur le bâtiment principal 
et l’installation d’une enseigne détachée du bâtiment principal, qui devront faire l'objet 
d'une demande future distincte d'affichage : 



 
- Type de base :  socle 
- Superficie : 3,72 mètres carrés x6 (côté autoroute), et 3 mètres carrés x2 (entrée 
principale) 
- Superficie totale : 22,3 mètres carrés (côté autoroute), et 6 mètres carrés (entrée 
principale) 
- Localisation :  avant, et avant-secondaire 
- Type de luminosité: interne  
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble :1,9 % (côté autoroute), 0,3% (entrée 
principale) 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
- Implantation :  
- Architecture : plan de JCF architecte daté du 15 mars 2021 
- Aménagement extérieur : plan de KAP daté du 10 mars 2021 
- Affichage : plan de 1001 Visuels daté du 16 mars 2021 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.03 
date: 6 mai 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 suivant le report de la demande à l'assemblée du CCU du 7 avril 
2021 des bonifications ont été apportées au projet pour tendre à atteindre les objectifs 
et critères du règlement 1005 sur les PIIA, et ce, afin de donner une signature distinctive 
et recherchée au 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 

permis afin de  permettre la construction d'un bâtiment commercial, selon les 
plans, élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés par « JCF 
architecture », le plan d'aménagement paysager  réalisé par « KPA Karyne 
architecte paysagiste » et le plan d'implantation réalisé par Robert Mathieu, le tout 
identifié « annexe  # 2021-00113 ». 

 
3°  Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
 

a.  Pour la construction du bâtiment, un montant de 100 000 $; 
b.  Pour l’aménagement paysager, un montant de 12 500 $. 



 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00113 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
13:34:23 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-570-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00130 
Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
LEMIEUX NICOLAS 
3173 rue Diane / Lot : 6 355 320 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale comprenant 
un logement de type uniplex, sans garage, le tout conformément à 
l’annexe 2021-00130. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
au 3173, rue  Diane sur le lot 6355320 
(2021-00130) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00130 
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex 

LEMIEUX NICOLAS 
3173   RUE  DIANE  
lot(s): 6355320 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale comprenant un logement de type uniplex, sans 
garage, le tout conformément à l’annexe 2021-00130. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 16:53:49 
-04'00'

15.5



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
au 3173, rue  Diane sur le lot 6355320 
(2021-00130) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
Demandeur: LEMIEUX NICOLAS 
Propriétaire: LEMIEUX NICOLAS 
3173   RUE  DIANE 
lot(s): 6355320 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d'une résidence unifamiliale et l'ajout d'une fonction 
uniplex. 
 
- Nombre d’étage(s):  2 
 
- Matériaux:    Briques - Permacon Scandia Gris 
  Maibec - KWP Blanc 
  Déclin de vinyle - Blanc 
  Bardeau - BP Everest 42 
 
- Superficie au sol existante : 161,1 mètres carrés 
 
- Superficie totale de plancher : 322,2 mètres carrés 
 



- Coefficient d’occupation au sol existant : 25,6 % 
 
- Ratio Uniplex : 34,2 % 
 
- Entrée charretière : 7 mètres max.  
 
- Valeur travaux:  400 000 $ 
 
- Infrastructure: Aqueduc municipal 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
- Implantation : Groupe Meunier (minute 5463, daté du 25 février 2021) 
 
- Architecture : Plan du technologue Yves Lemieux (daté du 10 octobre 2020) 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.04 
date: 6 mai 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 comprenant un 
logement de type uniplex, sans garage, selon les plans et élévations soumis par 
«Plan Pur Design, Conception Y.L.», le tout identifié « annexe # 2021-00130 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
  



 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00130 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
13:33:25 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-571-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00094 
Affichage de type industriel 
ZONE ENSEIGNES 
3160 boulevard des Entreprises / Lots : 2 124 726 et 2 400 691 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour l'entreprise « LION 
ÉLECTRIQUE », le tout conformément à l’annexe 2021-00094. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
industriel au 3160, boulevard des 
Entreprises sur les lots 2124726, 2400691 
(2021-00094) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00094 
PIIA - Affichage de type industriel 
ZONE ENSEIGNES 
3160   BOUL DES ENTREPRISES 
lot(s): 2124726, 2400691 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour l'entreprise « LION ÉLECTRIQUE », le tout conformément à l’annexe 
2021-00094. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 16:55:22 
-04'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
industriel au 3160, boulevard des 
Entreprises sur les lots 2124726, 2400691 
(2021-00094) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type industriel 
Demandeur: ZONE ENSEIGNES 
Propriétaire: SOREMAG INC. 
3160   BOUL DES ENTREPRISES 
lot(s): 2124726, 2400691 

Historique des décisions 

 

Description 

La présente vise l’installation de deux enseignes sur la façade du bâtiment principal  / « 
LION ÉLECTRIQUE » 
 
- Superficie de l'enseigne (1) LION ÉLÉCTRIQUE = 8,78 mètres carrés 
- Superficie de l'enseigne (2) SERVICE : 3,66 mètres carrés 
- Superficie totale des enseignes sur le bâtiment : 12,44 mètres carrés 
- Localisation : Avant 
- Type : Enseigne de lettres individuelles de PVC noir sur plaque d'aluminium blanc 
- Type de luminosité :  N/A 
- Occupation des enseignes sur l’immeuble : ± 3% 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation et architecture : Zones Enseignes datées du 24/02/2021 
 



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

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.05 
date: 6 mai 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 l'entreprise « LION ÉLECTRIQUE 
» selon le plan réalisé par « Zone enseignes + éclairage », le tout identifié «annexe  # 
2021-00094». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00094 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
13:38:39 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-572-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00181 
Affichage de type commercial 
ENSEIGNES MODERNE NEON 
5021 boulevard Laurier / Lots : 5 654 719 et 5 654 720 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « PATTES ET 
GRIFFES », le tout conformément à l’annexe 2021-00181. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 5021, boulevard  Laurier 
sur les lots 5654719, 5654720 (2021-
00181) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00181 
PIIA - Affichage de type commercial 
Enseignes Moderne Neon 
5021   BOULEVARD  LAURIER  
lot(s): 5654719, 5654720 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « Pattes et Griffes », le tout conformément à l’annexe 
2021-00181. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 16:56:26 
-04'00'

15.7



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 5021, boulevard  Laurier 
sur les lots 5654719, 5654720 (2021-
00181) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: Enseignes Moderne Neon 
Propriétaire: 9264-1422 QUEBEC INC 
5021   BOULEVARD  LAURIER 
lot(s): 5654719, 5654720 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal (mur secondaire) 
et l'installation d’une enseigne détachée du bâtiment principal, sur le poteau d'enseignes 
existant / « PATTES ET GRIFFES » 
 
- Type de base: Enseigne apposée sur le bâtiment: boîtier en aluminium / Enseigne 
détachée: poteau existant 
- Superficie: Enseigne apposée sur le bâtiment: 2,8 m² / Enseigne détachée: 2,2 m² 
- Superficie totale: ± 5 m² 
- Localisation: Sur le mur secondaire, face au boulevard Laurier (façade principale étant 
face à la rue Arzélie) 
- Type de luminosité: Enseigne apposée sur le bâtiment: interne au LED / Enseigne 
détachée: non lumineuse 
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: Enseigne apposée sur le bâtiment: 4,8% 



(max 5% sur un mur secondaire) 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
- Implantation et architecture: Plans réalisés par «Enseignes Moderne Neon», datés du 
17 avril 2021 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.06 
date: 6 mai 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 « Pattes et Griffes » 
selon le plan réalisé par «Enseignes Moderne Neon», le tout identifié « annexe 
2021-00181 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00181 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.05.13 
13:41:36 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-573-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00137 
Rénovation extérieure de type commercial et affichage 
9367-9124 QUÉBEC INC. 
6700 boulevard Laurier / Lot : 1 889 781 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale et le projet 
d’affichage pour le commerce « PADDOCK », le tout conformément 
à l’annexe 2021-00137. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial et 
affichage au 6700,  boulevard  Laurier sur 
le lot 1889781 (2021-00137) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00137 
PIIA - Rénovation extérieure de type commercial et affichage 

9367-9124 QUÉBEC INC 
6700   BOULEVARD  LAURIER 
lot(s): 1889781 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure commerciale et le projet d’affichage pour le commerce «PADDOCK 
», le tout conformément à l’annexe 2021-00137. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 
16:57:42 -04'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial et 
affichage au 6700,  boulevard  Laurier 
sur le lots 1889781 (2021-00137) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type commercial et affichage 
Demandeur: 9367-9124 QUÉBEC INC 
Propriétaire: LECAVALIER DANIEL 
6700   BOULEVARD  LAURIER 
lot(s): 1889781 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial / « 
PADDOCK». Précisément, les rénovations consistent à l'ajout d'une porte de garage et 
au remplacement du revêtement extérieur. 
 
La demande vise aussi l’installation d’enseignes sur la marquise, et la modification 
d’une enseigne détachée du bâtiment principal existant / « PADDOCK». 
 
- Type de base :  poteau existant 
 
- Superficie :   8,52 mètres carrés (enseigne détachée), et 0,55 mètre carré par face sur 
la marquise 
 
- Localisation :  avant 
 



- Type de luminosité:   interne  
 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
- Plan de Enseigne Pattison daté du 25 mars 2021 
 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.07 
date: 6 mai 2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

recommandation; 
  
2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure commerciale selon le 
plan réalisé par Rebel Design en date du 16 mars 2021, le tout identifié « annexe 
# 2021-00137». 

  
3°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « PADDOCK » 
selon le plan réalisé par « Enseignes Pattison », le tout identifié « annexe  # 2021-
00137 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
  



 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00137 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
13:44:39 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
 
CE-2021-574-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00092 
Affichage de type commercial 
DANIEL PROVENCHER 
250 montée des Pionniers / Lots : 3 523 185 et 3 523 187 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « MONDOU », le 
tout conformément à l’annexe 2021-00092. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 250, montée des Pionniers 
sur les lots 3523185, 3523187 (2021-
00092) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00092 
PIIA - Affichage de type commercial 
DANIEL PROVENCHER 
250 à 302 MONTÉE DES PIONNIERS 
lot(s): 3523185, 3523187 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « MONDOU », le tout conformément à l’annexe 2021-
00092. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 
17:27:50 -04'00'

15.9



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 250, montée des Pionniers 
sur les lots 3523185, 3523187 (2021-
00092) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: DANIEL PROVENCHER 
Propriétaire: FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR 
250 à 302 MONTÉE DES PIONNIERS 
lot(s): 3523185, 3523187 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation de deux enseignes sur le bâtiment principal et à intégrer 
une enseigne détachée sur un pylône existant  / « MONDOU » 
 
- Superficie :    6,15 mètres carrés (avant),  4,28 mètres carrés (avant-secondaire 
autoroute) 
- Superficie totale :   61,82 mètres carrés (avant),  45,41 mètres carrés (avant-
secondaire autoroute) 
- Localisation :  avant,  avant-secondaire autoroute 
- Type de luminosité:   interne  
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 4,78 % (avant), 3,86% (avant-secondaire 
autoroute) 
 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 



 
- Plan de Enseignes Pattison daté du 22 janvier 2021 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.08 
date: 6 mai 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 « MONDOU » selon 
le plan réalisé par « Enseignes Pattison », le tout identifié « annexe  # 2021-
00092». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00092 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
13:51:57 -04'00'



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-575-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00143 
Affichage de type commercial 
INTERNATIONAL NEON 
274 montée des Pionniers / Lots : 3 523 185 et 3 523 187 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la modification de l'affichage pour le commerce 
« BRICK », le tout conformément à l’annexe 2021-00143. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 274, montée des Pionniers 
sur les lots 3523185, 3523187 (2021-
00143) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00143 
PIIA - Affichage de type commercial 

International Neon 
274   MONTÉE DES PIONNIERS 
lot(s): 3523185, 3523187 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
modification de l'affichage pour le commerce « Brick », le tout conformément à l’annexe 
2021-00143. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 17:28:47 
-04'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 274, montée des Pionniers 
sur les lots 3523185, 3523187 (2021-
00143) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: International Neon 
Propriétaire: FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR 
274   MONTÉE DES PIONNIERS 
lot(s): 3523185, 3523187 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la modification d’une enseigne sur le bâtiment principal / « BRICK » 
 
- Matériaux: boîtier en aluminium rouge et lettrage en vinyle blanc 
- Superficie: 16,8 m² + 6,9 m² (ajout) = 23,7 m² 
- Superficie totale: 52,32 m² 
- Localisation: façade secondaire (arrière, face à la 40) 
- Type de luminosité: interne 
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: 1,7% (superficie de la façade secondaire = 1 
391,5 m², superficie totale de toutes les enseignes = 3,8%) 
 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
- Implantation et architecture: plan réalisé par «International Neon», daté du 9 mars 



2021 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.09 
date: 6 mai 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 modification de l'affichage pour le commerce « Brick » 
selon le plan réalisé par « International Neon », le tout identifié « annexe 2021-
00143 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00143 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
13:55:12 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-576-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00149 
Affichage de type commercial 
ENSEIGNES LANDREVILLE 
950 montée des Pionniers / Lots : 2 575 153, 2 575 335 et 
3 197 440 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce 
« PHYSIOTHÉRAPIE UNIVERSELLE », le tout conformément à 
l’annexe 2021-00149. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 950, montée des Pionniers 
sur les lots 2575153, 2575335, 3197440 
(2021-00149) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00149 
PIIA - Affichage de type commercial 
Enseignes Landreville 
950   MONTÉE DES PIONNIERS  
lot(s): 2575153, 2575335, 3197440 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « Physiothérapie Universelle », le tout conformément à 
l’annexe 2021-00149. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 17:30:14 
-04'00'

15.11



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 950, montée des Pionniers 
sur les lots 2575153, 2575335, 3197440 
(2021-00149) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: Enseignes Landreville 
Propriétaire: HEALTHCARE PROPERTIES HOLDINGS LT 
950   MONTÉE DES PIONNIERS 
lot(s): 2575153, 2575335, 3197440 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal et le 
remplacement d’une enseigne détachée du bâtiment principal  / « PHYSIOTHÉRAPIE 
UNIVERSELLE » 
 
- Type de base :  sur bâtiment principal et structure détachée existante 
- Superficie :  2,5  mètres carrés 
- Superficie totale :   < 8% 
- Localisation : élévation princiaple, cour avant  
- Type de luminosité: interne DEL blanches 
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble :  0,8 % 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
-Concept et devis d'affichage (Enseignes Landreville - 04-2021)  
 



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

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.10 
date: 6 mai 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 « Physiothérapie 
Universelle » selon le plan réalisé par « Enseignes Landreville », le tout identifié « 
annexe 2021-00149 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00149 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
13:57:55 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-577-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00142 
Affichage de type commercial 
JOHN GKEIVELOPOULOS 
1139 montée des Pionniers / Lots : 4 505 731 et 4 474 487 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « FLAMOS - 
POULET PERI PERI », le tout conformément à l’annexe 2021-
00142. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1139,  montée des 
Pionniers sur les lots 4505731, 4474487 
(2021-00142) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00142 
PIIA - Affichage de type commercial 

JOHN GKEIVELOPOULOS 
1139   MONTÉE DES PIONNIERS  
lot(s): 4505731, 4474487 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « FLAMOS - POULET PERI PERI », le tout conformément 
à l’annexe 2021-00142. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 17:32:41 
-04'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1139,  montée des 
Pionniers sur les lots 4505731, 4474487 
(2021-00142) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: JOHN GKEIVELOPOULOS 
Propriétaire: IMMEUBLES CENTRE LACHENAIE INC.  
1139   MONTÉE DES PIONNIERS 
lot(s): 4505731, 4474487 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne commerciale sur le bâtiment principal / « 
FLAMOS - POULET PERI PERI » 
 
- Superficie :  (4,06 X 0,81) 3,29 mètres carrés 
 
- Superficie totale :   BMO (2013-00113 / 5,05 m2 pour 2,1%), VISIQUE (2017-00481 / 
3,15 m2 pour 1,4%), LINDT (2015-00223 / 7,61 m2 pour 3,3%) 
 
- Localisation :  Avant (donnant dans le stationnement) 
 
- Type de luminosité:  Boîtier avec éclairage au DEL 
 
- Type : Lettres logo (channel) et lettres push-thru 
 



- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : ± 1,5% 
 
- Occupation des enseignes sur l’immeuble : 8% 
 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
- Architecture : Plan d’un professionnel CALIFORNEON (avril 2021 / 347V) 
 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.11 
date: 6 mai 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 « FLAMOS - 
POULET PERI PERI » selon le plan réalisé par « Californeon », le tout identifié « 
annexe  # 2021-00142 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00142 

 
 



SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur :  

__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
14:02:22 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-578-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00133 
Agrandissement de type industriel 
STÉPHANIE THIBODEAU 
1876 chemin Sainte-Claire / Lots : 6 290 437 et 6 290 445 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle, le 
tout conformément à l’annexe 2021-00133. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 1876, chemin  Sainte-
Claire sur les lots 6290437, 6290445 
(2021-00133) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00133 
PIIA - Agrandissement de type industriel 
STÉPHANIE THIBODEAU 
1876   CHEMIN  SAINTE-CLAIRE  
lot(s): 6290437, 6290445 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle, le tout conformément à l’annexe 
2021-00133. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 17:34:59 
-04'00'

15.13



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 1876, chemin  
Sainte-Claire sur les lots 6290437, 
6290445 (2021-00133) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Agrandissement de type industriel 
Demandeur: STÉPHANIE THIBODEAU 
Propriétaire: GROUPE M CYR INC. 
1876   CHEMIN  SAINTE-CLAIRE 
lot(s): 6290437, 6290445 

Historique des décisions 
9 avril 2018 – Résolution numéro CM 176-04-2018. 
 
Demande de PIIA numéro 2018-00097 présentée au CCU le 8 mars 2018 et approuvée 
par le conseil municipal le 9 avril 2018. 
 
9 avril 2018 – Résolution numéro CM 175-04-2018. 
 
Demande de dérogation mineure numéro 2018-00112 présentée au CCU le 8 mars 
2018 et approuvée par le conseil municipal le 9 avril 2018. 
 
Description 

 
La demande vise l’agrandissement de la suite B d’un immeuble à vocation industrielle / 
« CONSTRUCTION MELCAR ». 
 
Plus précisément, le projet consiste à construire, à l'arrière du local, une cage d'escalier 
sur les 2 niveaux. 



 
- Localisation: cour arrière 
- Nombre d’étage(s): 1 
- Matériaux: brique de la compagnie «Brampton», modèle «Contemporary», couleur 
«expresso» 
- Superficie au sol / projet: 14 mètres carrés 
- Superficie au sol / total: bâtiment: 3 172 mètres carrés / espaces d'entreposage 
fermés: 362 mètres carrés 
- Entrée charretière: existante sans modification 
- Valeur des travaux: 20 000 $ 
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire + pluvial 
- Nombre de locaux: 14 
 
Particularités du projet : 
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: bâtiment validé par PIIA, voir 
demande 2018-00097 et dérogation mineure (demande 2018-00112) validée par le 
conseil municipal pour les aires d'isolement. 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation et architecture: plans réalisés par «EPA Architecture», datés du 25 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 2021-05-06.12 
date: 6 mai 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 2018-00097 présentée au Comité 
consultatif d'urbanisme le 8 mars 2018 et approuvée par le conseil municipal le 9 avril 
2018 selon la résolution numéro 176-04-2018; 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2018-00112 relative à la 
réduction des aires d’isolement autour du bâtiment principal présentée au Comité 
consultatif d'urbanisme le 8 mars 2018 et approuvée par le conseil municipal le 9 avril 
2018 selon la résolution numéro 175-04-2018; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle, 
selon le plan réalisé par  « EPA Architecture », le tout identifié «annexe 2021-00133». 

 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00133 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
14:07:25 -04'00'



Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-579-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00096 
Projet de modification à une demande approuvée 
GESTION MAINLAND INC. 
852 à 874 rang Saint-François / Lots : 2 919 436 et 3 665 117 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation multifamiliale, avec 
garage, et ce, conformément à l’annexe 2021-00096. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

• pour la construction du bâtiment, un montant de 
9 000 $ par unité d'habitation; et 

• pour l’aménagement paysager, un montant de 
25 000 $ pour l'ensemble du projet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour un projet de 
modification à une demande approuvée 
(construction d'une habitation multifamiliale 
avec garage) au 852, rang  Saint-Francois 
sur les lots 2919436, 3665117 (2021-
00096) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00096 
PIIA - Projet de modification à une demande approuvée 

GESTION MAINLAND INC. 
852 874  RANG  SAINT-FRANCOIS  
lot(s): 2919436, 3665117 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation multifamiliale avec garage le tout conformément à l’annexe 
2021-00096; 
Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

a. Pour la construction du bâtiment, un montant de 9 000 $ par unité d'habitation;
b. Pour l’aménagement paysager, un montant de 25 000 $ pour l'ensemble du projet.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 17:36:34 
-04'00'

15.14



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour un projet de 
modification à une demande approuvée 
(construction d'une habitation 
multifamiliale avec garage) au 852, rang  
Saint-Francois sur les lots 2919436, 
3665117 (2021-00096) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Projet de modification à une demande approuvée 
Demandeur: GESTION MAINLAND INC. 
Propriétaire: GESTION MAINLAND INC. 
852 874  RANG  SAINT-FRANCOIS 
lot(s): 2919436, 3665117 

Historique des décisions 
29 avril 2019 – Résolution numéro CM 177-04-2019. 
 
Demande de PIIA numéro 2018-00305 présentée au CCU le 14 mars 2019 et 
approuvée par le conseil municipal le 29 avril 2019. 
 
9 décembre 2019 – Résolution numéro CM 650-12-2019. 
 
Demande de PIIA numéro 2019-00507 présentée au CCU le 14 novembre 2019 et 
approuvée par le conseil municipal le 9 décembre 2019. 
Description 

La demande vise la modification des demandes de PIIA  2019-00507 et  2018-00305 
pour un projet intégré résidentiel de 12 logements. Précisément, les modifications 
consistent à ajouter une unité résidentielle. Cette nouvelle unité est désormais possible 
suite au dépôt d'une expertise démontrant que la bande de protection riveraine n'est 



plus nécessaire. 

Le projet intégré d'habitations multifamiliales est modifié par: 

- L'ajout d'une unité d'habitation au bâtiment de 2 unités (totalisant doréavant 3 unités) 
en remplacement à la piscine creusée qui y était prévue au plan d'aménagement 
paysager. 

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 2021-05-06.13 
date: 6 mai 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 2018-00305 présentée au CCU le 14 mars 
2019 et approuvée par le conseil le 29 avril 2019 selon la résolution numéro 177-04-
2019; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

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

2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale avec garage, 
selon les plans et les élévations, réalisés par « DKA Architectes » et le plan 
d'implantation réalisé par « Groupe SR», le tout identifié « annexe  # 2021-00096». 

3° Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposée : 

a. Pour la construction du bâtiment, un montant de 9 000 $ par unité d'habitation;
b. Pour l’aménagement paysager, un montant de 25 000 $ pour l'ensemble du projet.

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00096 



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.05.13 
14:10:09 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-580-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00007 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
IMMOBOUCHARD INC. 
645 rue Saint-Louis / Lot : 2 438 956 
 
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 2021-00007. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 645, rue  
Saint-Louis sur le lot 2438956 (2021-
00007) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00007 
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
IMMOBOUCHARD INC. 
645   RUE  SAINT-LOUIS  
lot(s): 2438956 

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 2021-00007. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 
17:37:34 -04'00'

15.15



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 645, rue  
Saint-Louis sur le lot 2438956 (2021-
00007) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
Demandeur: IMMOBOUCHARD INC. 
Propriétaire: IMMOBOUCHARD INC. 
645   RUE  SAINT-LOUIS 
lot(s): 2438956 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.  
Précisément, les rénovations consistent à :   
 
- Démolir et reconstruire le balcon avant (rez-de-chaussée et étage) en plus de changer 
le revêtement de toiture des fenêtres avant en saillie. Le tout, tel que l'existant. 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 
 

Justification 

 



RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.14 
date: 6 mai 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 le plan 
réalisé par «sa2 - David Landry», le tout identifié « annexe  # 2021-00007 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00007 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
14:13:25 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-581-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00131 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
GESTION MKJM 
850, 852 rue Saint-Louis / Lot : 5 001 931 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure du bâtiment accessoire 
résidentiel, le tout conformément à l’annexe 2021-00131. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 850, 852 
rue Saint-Louis sur le lot 5001931 (2021-
00131) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00131 
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
Gestion MKJM 
850 852  RUE  SAINT-LOUIS  
lot(s): 5001931 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
de rénovation extérieure du bâtiment accessoire résidentiel, le tout conformément à 
l’annexe 2021-00131. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 17:38:50 
-04'00'

15.16



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 850, 852  
rue Saint-Louis sur le lot 5001931 (2021-
00131) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
Demandeur: Gestion MKJM 
Propriétaire: THERRIEN CONRAD 
850 852  RUE  SAINT-LOUIS 
lot(s): 5001931 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la rénovation extérieure d'un bâtiment accessoire résidentiel.  
Précisément, les rénovations consistent à :   
 
- Percer trois nouvelles ouvertures sur le toît du garage (trois fenêtres de style puits de 
lumière - fixe). 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 
 
 

Justification 



 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.15 
date: 6 mai 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 accessoire 
résidentiel selon le croquis réalisé par le requérant, le tout identifié « annexe 2021-
00131 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00131 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
14:43:29 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-582-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00174 
Construction d’un bâtiment institutionnel 
DANIEL BOUDRIAS (BERGERON BOUTHILIER INC.) 
901 rue Saint-Louis / Lots : 2 442 017 et 2 442 016 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'un bâtiment institutionnel, et ce, 
conformément à l’annexe 2021-00174. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
• pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 

25 000 $; et 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 500 $. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’un 
bâtiment institutionnel au 901, rue  Saint-
Louis sur les lots 2442017, 2442016 
(2021-00174) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00174 
PIIA - Construction d’un bâtiment institutionnel 

DANIEL BOUDRIAS (BERGERON BOUTHILIER INC) 
901   RUE  SAINT-LOUIS  
lot(s): 2442017, 2442016 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'un bâtiment institutionnel, le tout conformément à l’annexe 2021-00174;  
Le tout aux conditions suivantes : 

a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :
· Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 25 000 $;
· Pour l’aménagement paysager un montant de 500 $.

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

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 17:42:25 
-04'00'

15.17



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’un bâtiment institutionnel au 901, rue  
Saint-Louis sur les lots 2442017, 2442016 
(2021-00174) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’un bâtiment institutionnel 
Demandeur: DANIEL BOUDRIAS (BERGERON BOUTHILIER INC) 
Propriétaire: COLLEGE SAINT-SACREMENT 
901   RUE  SAINT-LOUIS 
lot(s): 2442017, 2442016 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise l’agrandissement  d’un immeuble à vocation  institutionnelle / « 
Collège Saint-Sacrement ». 
 
- Localisation:  cour  latérale 
- Nombre d’étage(s):  1 
- Matériaux: maçonnerie couleur pewter, maibec brun et panneaux métallique gris 
- Superficie au sol / projet: 130 mètres carrés 
- Superficie au sol / total:  210 mètres carrés 
- Entrée charretière:  existante sans modification  
- Valeur des travaux:   500 000$ 
- Infrastructure:   aqueduc et égout sanitaire 
- Nombre de locaux:  1 
 



Particularités du projet : 
- Le garage isolé existant sera transformé et intégré au nouveau projet. Il faut considérer 
ce nouveau bâtiment comme un bâtiment principal car il y aura des bureaux à l'étage. 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation : Plan de Bergeron Bouthillier inc daté du 6 mai 2021 
- Architecture : Plan de Bergeron Bouthillier inc daté du 6 mai 2021 
- Aménagement extérieur : Plan de Bergeron Bouthillier inc daté du 6 mai 2021 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.16 
date: 6 mai 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'un bâtiment institutionnel, selon les plans, 
implantation, élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés par « 
Bergeron Bouthillier Inc.», le tout identifié « annexe  # 2021-00174 ». 

 
3° Le tout aux conditions suivantes : 
 

a.  Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
· Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 25 000 $; 
· Pour l’aménagement paysager un montant de 500 $. 

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

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00174 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.05.13 
14:47:42 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-583-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00198 
Construction d’une habitation unifamiliale 
DUPRE MAXIME 
576 rue du Sentier-De-La-Forêt / Lot : 2 984 868 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec 
garage triple, et ce, conformément à l’annexe 2021-00198. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE les arbres qui ne doivent pas nécessairement être 
abattus dans le cadre de l’exécution de travaux de 
construction soient préservés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 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 2984868 
(2021-00198) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00198 
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
DUPRE MAXIME 
576   RUE DU SENTIER-DE-LA-FORET  
lot(s): 2984868 

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 2021-00198; 
Le tout à la condition suivante : 
De préserver les arbres qui ne doivent pas nécessairement être abattus dans le cadre 
de l’exécution de travaux de construction.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 
17:44:56 -04'00'

15.18



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 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 2984868 
(2021-00198) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: DUPRE MAXIME 
Propriétaire: DUPRE MAXIME 
576   RUE DU SENTIER-DE-LA-FORET 
lot(s): 2984868 

Historique des décisions 
5 mai 2021 – Résolution numéro CE-2021-446-DEC. 
 
Demande de PIIA numéro 2021-00126 présentée au CCU le 7 avril 2021 et refusée par 
le comité exécutif du 5 mai 2021. 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage triple. 
 
- Nombre d’étage(s): 2 
- Matériaux: Pierre de la compagnie «Arriscraft», modèle «Forteresse Silverado», 
couleur - tons de gris / Déclin en pin (à l'horizontale) de la compagnie «Juste du pin», 
modèle «Äkta Antiqué», couleur - «érable» / Rampes, fascias, corniches en aluminium, 
couleur - noir et anodisé / Portes et fenêtres en aluminium, couleur - anodisé / 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, arpenteur-
géomètre, aucune date, Minute 31467 
- Architecture : Plans réalisés par «Nantel Consultant», dossier Présentation PIIA 
Révision/2-009-21 
- Aménagement extérieur: Aucun document 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.17 
date: 6 mai 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 2021-00126 présentée au Comité 
consultatif d'urbanisme le 7 avril 2021 et refusée par le comité exécutif le 5 mai 2021 par 
la résolution CE-2021-446-DEC; 
 
CONSIDÉRANT que suivant la recommandation défavorable de la demande à 
l'assemblée du CCU du 7 avril 2021 et au refus du comité exécutif (CE-2021-446-DEC), 
des bonifications ont été apportées au projet pour tendre à atteindre les objectifs et 
critères du règlement 1005 sur les PIIA, notamment la modification du toit plat et le 
changement de la planche des matériaux; 
 
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 et élévations réalisés par « Nantel Consultant 
Architecture », la planche des matériaux réalisée par le requérant et le plan 
d'implantation réalisé par «Jonathan Laforce», le tout identifié « annexe 2021-
00198». 

 
3° Le tout à la condition suivante : 
 

De préserver les arbres qui ne doivent pas nécessairement être abattus dans le 
cadre de l’exécution de travaux de construction.  

 



 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00198 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
14:50:46 -04'00'



Direction de l’urbanisme durable 
 
 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-584-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00169 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LAMARCHE MATHIEU 
Côte de Terrebonne / Lot : 2 921 469 
 
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 2021-00169. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale sur la côte de 
Terrebonne sur le lot 2921469 (2021-
00169) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00169 
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
LAMARCHE MATHIEU 
COTE DE TERREBONNE  
lot(s): 2921469 

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 2021-00169. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 
17:46:39 -04'00'

15.19



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale sur la côte de 
Terrebonne sur le lot 2921469 (2021-
00169) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LAMARCHE MATHIEU 
Propriétaire: LAMARCHE MATHIEU 
  COTE DE TERREBONNE 
lot(s): 2921469 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage. 
 
- Nombre d’étage(s): 2  
 
- Matériaux:  pierre grise et maibec blanc 
 
- Superficie au sol:  256 mètres carrés 
 
- Coefficient d’occupation au sol:  17% 
 
- Entrée charretière:  7 mètres du côté droit 
 
- Valeur travaux:  550 000$ 
 



- Infrastructure:   aqueduc uniquement 
 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
- Implantation : Plan de Robert Mathieu daté du 19 avril 2021, minute 4291 
 
- Architecture : Plan d' Évolution Architecture daté du 19 avril 2021 
 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.18 
date: 6 mai 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 «Évolution Architecture» et le plan d'implantation réalisé par Robert Mathieu, le 
tout identifié « annexe  # 2021-00169 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00169 

 
 



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
14:54:04 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-585-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00072 
Construction d’un bâtiment accessoire de type résidentiel 
FORGET PASCAL 
2060 côte de Terrebonne / Lot : 2 921 820 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'un garage détaché, le tout conformément 
à l’annexe 2021-00072. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’un 
bâtiment accessoire de type résidentiel au 
2060, côte de Terrebonne sur le lot 
2921820 (2021-00072) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00072 
PIIA - Construction d’un bâtiment accessoire de type résidentiel 
FORGET PASCAL 
2060   COTE DE TERREBONNE  
lot(s): 2921820 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'un garage détaché, le tout conformément à l’annexe 2021-00072. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 
17:48:01 -04'00'

15.20



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’un bâtiment accessoire de type 
résidentiel au 2060, côte de Terrebonne 
sur le lot 2921820 (2021-00072) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’un bâtiment accessoire de type résidentiel 
Demandeur: FORGET PASCAL 
Propriétaire: FORGET PASCAL 
2060   COTE DE TERREBONNE 
lot(s): 2921820 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’un garage détaché comportant les caractéristiques 
suivantes : 
 
- Superficie:  74,23 mètres carrés 
- Hauteur:  6 mètres 
- Localisation:  cour arrière 
- Matériaux:  déclin de vinyle blanc/gris 
- Entrée charretière:   existante 
- COS :   3% 
- Autre bâtiment accessoire existant : oui - cabanon 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
- Implantation : croquis du demandeur  



- Architecture : croquis du demandeur  
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du 
PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-05-06.20 
date: 6 mai 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'un garage détaché, selon le plan et 
l'implantation réalisés par le requérant, le tout identifié « annexe  2021-00072 ». 

 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00072 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert Chicoine 
2021.05.13 
14:57:15 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-586-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00158 
Superficie d'un logement de type « bachelor » 
LANDRY CAROLINE 
2204 rue Johanne / Lot : 2 919 727 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'aménager un logement de type « bachelor », de façon à 
permettre : 

a) L’augmentation de la superficie du « bachelor » à 71,7 % de 
la superficie de plancher totale du sous-sol, alors que l'article 
379 du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une 
occupation maximale de 60 % de la superficie de plancher 
totale du sous-sol de l'habitation unifamiliale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Demande de dérogation mineure visant la 
superficie d'un logement de type bachelor 
au 2204, rue Johanne sur le lot 2919727 
(2021-00158) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00158 
Dérogation mineure - Superficie d'un logement de type bachelor 
LANDRY CAROLINE 
2204   RUE  JOHANNE  
lot(s): 2919727 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'aménager un 
logement de type « bachelor », de façon à permettre : 

a) L’augmentation de la superficie du bachelor à 71,7% de la superficie de plancher
totale du sous-sol, alors que l'article 379 du Règlement de zonage numéro 1001 
prescrit une occupation maximale de 60% de la superficie de plancher totale du 
sous-sol de l'habitation unifamiliale. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 
17:49:33 -04'00'

15.21



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Demande de dérogation mineure visant la 
superficie d'un logement de type bachelor 
au 2204, rue Johanne sur le lot 2919727 
(2021-00158) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Superficie d'un logement de type bachelor 
Demandeur: LANDRY CAROLINE 
Propriétaire: LANDRY CAROLINE 
2204   RUE  JOHANNE 
lot(s): 2919727 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'ajout de logement de type « bachelor » à 
déroger à la réglementation d’urbanisme en regard de l'élément suivant: 
 
 - Une superficie du bachelor représentant 71,7% de la superficie de plancher totale du 
sous-sol alors que l'article 379 du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une 
occupation maximale de 60% de la superficie de plancher totale de l'habitation 
unifamiliale. 
 
Le projet d'ajouter un logement de type « bachelor » est présenté avec des éléments 
non conformes au règlement de zonage pour le motif suivant: 
 
 - Il est impossible de déplacer la division au sous-sol puisqu'il s'agira d'un mur porteur 
(dans les plans approuvés pour le permis 2021-00158, il s'agit d'une poutre). 



 
Particularité :   
  
Une demande semblable à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil municipal en date 
du 28 octobre 2019 (résolution 546-10-2019 / demande 2019-00405). 
 
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 2021-05-06.22 
date: 6 mai 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 la superficie du logement de type « bachelor » est dictée par 
l'emplacement d'un mur porteur, qui ne permet pas de déplacer la division entre le 
logement de type « bachelor » et le logement principal (habitation unifamiliale);  
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2°  De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but 

d'aménager un logement de type « bachelor », de façon à permettre : 
 

a) L’augmentation de la superficie du bachelor à 71,7% de la superficie de plancher 
totale du sous-sol, alors que l'article 379 du Règlement de zonage numéro 1001 
prescrit une occupation maximale de 60% de la superficie de plancher totale du 
sous-sol de l'habitation unifamiliale. 

 



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. 
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 12 
mai 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00158 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.05.13 
15:01:00 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-587-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00160 
Régularisation d’une marge 
ME MARIO BEAUCHAMP, NOTAIRE 
1322 rue du Saguenay / Lot : 2 915 424 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de régulariser une marge latérale existante, de façon à 
permettre : 

a) La réduction de la marge latérale du garage isolé à zéro (0) 
mètre, alors que l'article 113 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une marge minimale d’un (1) mètre. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
régularisation d’une marge au 1322, rue 
du Saguenay sur le lot 2915424 (2021-
00160) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00160 
Dérogation mineure - Régularisation d’une marge 

ME MARIO BEAUCHAMP, NOTAIRE 
1322   RUE DU SAGUENAY  
lot(s): 2915424 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser 
une marge latérale existante, de façon à permettre : 
a) La réduction de la marge latérale du garage isolé à 0 mètre, alors que l'article 113 du

règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 1 mètre. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.19 17:51:08 
-04'00'

15.22



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
régularisation d’une marge au 1322, rue 
du Saguenay sur le lot 2915424 (2021-
00160) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Régularisation d’une marge 
Demandeur: ME MARIO BEAUCHAMP, NOTAIRE 
Propriétaire: BLAIN MELISSA 
1322   RUE DU SAGUENAY 
lot(s): 2915424 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise à régulariser la marge latérale minimale d'implantation du bâtiment 
accessoire de type garage isolé. Spécifiquement, la marge latérale du garage est de 0 
mètre plutôt que de 1 mètre, tel qu’indiqué à l'article 113 du règlement de zonage 1001. 
 
L’immeuble a été construit en 1985: 
 
- Le bâtiment a obtenu un permis de construction en 1985 portant le numéro (DEP-51-
84 / 25/01/1985) ; 
 
- Au moment de la construction, le règlement en vigueur était le 1300 pour la ville de 
Lachenaie et l'article 4.1.1.4.2 stipulait que la marge latérale devait être de plus de 1 
mètre ; 
 
- La situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro 



1001 et aucun règlement de zonage à postériori n’a pu rendre la situation conforme. 
 
Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis. 
 
Conclusion de l’analyse : 
 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol.   
 
De plus, la présente demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou 
zone à risque de mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme et 
est conforme à ses dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 
 
Les travaux exécutés ont fait l’objet d’un permis et ont été effectués de bonne foi.  

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 2021-05-06.23 
date: 6 mai 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 travaux ont été effectués de bonne foi;  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-00243 relative à la 
régularisation de la marge du bâtiment accessoire de type garage sur le lot voisin 
(jumelé au bâtiment accessoire visé par la demande de dérogation mineure 2021-
00160) présentée au Comité consultatif d'urbanisme le 26 novembre 2020 et approuvée 
par le conseil municipal le 18 janvier 2021 selon la résolution numéro 23-01-2021; 
 
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 une marge latérale existante, de façon à permettre : 
 



a) La réduction de la marge latérale du garage isolé à 0 mètre, alors que l'article 
113 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 1 
mètre. 

 

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. 
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 12 
mai 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00160 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.05.13 
15:05:52 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021. 

 
CE-2021-588-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise le versement 
de l’aide financière aux organismes visés, en vertu du programme de 
soutien aux opération issu du Cadre de référence en matière 
d'admissibilité et de soutien à la vie associative et du programme d’aide 
financière COVID-19, Volet 2, et ce, pour un montant total de 56 656 $. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal 7 juin 2021

Objet Versement des subventions aux organismes
dans le cadre du programme de soutien aux 
opérations issu du Cadre de référence en 
matière d'admissibilité et de soutien à la vie 
associative, bonifiées par le programme d’aide 
financière COVID-19 volet 2.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser le versement de l’aide financière aux organismes visés, en vertu du programme de 
soutien aux opération issu du Cadre de référence en matière d'admissibilité et de soutien à la vie 
associative et du programme d’aide financière COVID-19 volet 2.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

2021.05.18 
13:23:04 -04'00'

16.1

----------------------- Comité exécutif

------------- n/a



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal 7 juin 2021

Objet Versement des subventions aux organismes
dans le cadre du programme de soutien aux 
opérations issu du Cadre de référence en 
matière d'admissibilité et de soutien à la vie 
associative, bonifiées par le programme d’aide 
financière COVID-19 volet 2.

CONTENU

Mise en contexte

Afin d’encadrer le soutien offert aux organismes du milieu, la Ville dispose d’un Cadre de référence 
en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative.

Il comprend notamment plusieurs programmes de soutien financier, dont le programme d’aide 
financière pour le soutien aux opérations.

Ce programme a pour but de soutenir les opérations régulières des organismes à but non 
lucratif sur le territoire de la Ville, en leur accordant une aide financière qu’ils pourront utiliser de 
façon discrétionnaire.

Ce programme s’adresse aux organismes de la catégorie 1A répondant aux critères suivants :

Compter, parmi sa clientèle active, au moins 50 % de jeunes âgés de moins de 18 ans ;

Tenir ses activités à l’extérieur du cadre scolaire (les activités tenues dans le cadre du 
programme Sport-études, de clubs scolaires ou de tout autre programme de 
spécialisation académique sont exclues).

Pour en bénéficier, les organismes admissibles doivent déposer leur demande de subvention à 
l’aide du formulaire approprié dûment rempli, à la Direction du loisir et de la vie communautaire 
de la Ville de Terrebonne. 

L'aide municipale consiste en une subvention annuelle pouvant représenter un versement de 
10 $, 12 $ ou 15 $ par résident de Terrebonne âgé de moins de 25 ans. Si l’organisme a mis 
en place des pratiques de saine gouvernance, celle-ci peut être bonifiée jusqu’à un maximum 
de 15%.



À la lumière des informations reçues, les demandes des organismes admissibles sont étudiées 
et analysées selon des critères bien précis. Le montant de la subvention, par participant 
résident de Terrebonne âgé de moins de 25 ans, est déterminé par le pointage obtenu lors de 
l’analyse du dossier de l’organisme.

Historique des décisions

7 avril 2021 – 239-04-2021
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et afin de soutenir davantage les organismes 
admissibles à ce programme, le conseil municipal a approuvé le programme d’aide financière 
COVID-19 volet 2, qui se traduit par une bonification de 100% de l’enveloppe prévue pour le 
programme de soutien aux opérations.  Ainsi, les organismes bénéficiaires de ce programme 
verront leurs subventions 2021 doublées.

30 novembre 2020 – 625-11-2020
Suivant un long processus d’analyse et de réflexion portant sur le type d’organismes devant être 
soutenu par la municipalité et le type du soutien offert, le conseil municipal a approuvé le nouveau 
Cadre de référence en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative.

Description

À l’échéance de la première date de dépôt, fixée au 15 avril 2021, la Ville a reçu 8 demandes.

Suite à l’analyse, voici un tableau présentant la subvention accordée aux organismes dans le 
programme de soutien aux opérations pour 2021. Exceptionnellement cette année, celle-ci a été 
doublée suivant l’adoption par le conseil municipal du programme d’aide financière COVID-19 
volet 2.

Organismes Soutien 
opérations

Bonification 
COVID-19 Total

Association de crosse des Moulins
113 participants X12$ + 11% 1 505 $ 1 505 $ 3 010 $

Association de soccer de Bois-des-Filion
533 participants X12$ + 7% 6 844 $ 6 844 $ 13 688 $

Association du baseball mineur de La Plaine
93 participants X12$ + 13% 1 261 $ 1 261 $ 2 522 $

Association du baseball mineur de 
Terrebonne
421 participants X12$ + 7%

5 406 $ 5 406 $ 10 812 $

Club de boxe l'Impérium
217 participants X15$ + 2% 3 320 $ 3 320 $ 6 640 $

Club de gymnastique Viagym
649 participants X12$ + 13% 8 800 $ 8 800 $ 17 600 $

Corps de Cadets 2729 Terrebonne
50 participants X12$ + 7% 642 $ 642 $ 1 284 $

Nage synchronisée Coralline Repentigny-
Lanaudière
30 participants X12$ + 10% (contribution 
minimum)

550 $ 550 $ 1 100 $

28 328 $ 28 328 $ 56 716 $------------
56 656 $



Justification

Les demandes présentées ont fait l’objet d’une analyse administrative. Leur admissibilité a été 
confirmée, car elles ont été présentées sur le formulaire approprié, par des organismes admis et 
elles respectent les conditions générales et particulières des programmes visés. 

Le soutien financier offert aux organismes dans le cadre de ces programmes contribue au Plan 
stratégique de la Ville de Terrebonne 2021-2025 en répondant à :

L’enjeu 3 :    Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens;
Axe 3.1 :      Favoriser l’inclusion sociale;
Objectif 2 : Soutenir le développement de l’offre d’activités et de services proposés par les

  partenaires.

Aspects financiers

Malgré l’adoption du nouveau Cadre de référence en matière d’admissibilité et de soutien à la vie 
associative, le programme de soutien aux opérations s’inscrit en continuité au programme 
précédent, mis à part la bonification de l’enveloppe qui est passée de : 7 $, 9 $ ou 12 $ par 
participants à : 10 $, 12 $ ou 15 $ par participants, résidents de Terrebonne, âgés de moins de 
25 ans.

La Ville s’engage à verser, aux organismes bénéficiaires, l’aide financière en un seul versement.

Montant du déboursé : 56.736,00$ (non taxable)
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :  2021 Code budgétaire : 76010-2965   
.

Montant prévu au budget : 406.466,00 $

Durée du contrat :  N/A        .
Année 1 : 56.736,00 $ (non taxable)

Autres années :           0,00 $ (non taxable)

Total : 56.736,00 $ (non taxable)
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                      . Projet hors PTI :      .

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

Excédents de fonctionnement non affectés : $

Excédents de fonctionnement affectés : $ (préciser :   )

Paiement comptant des immobilisations : $

Fonds parcs et terrains de jeux : $

Fonds de roulement : $ Terme : ___ ans

Réserve financière : . $

Autres : . $
Variation budgétaire requise

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

---------------------------- 56 656 $

-------------                       56 656 $

--------------                        56 656 $



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

Calendrier et étapes subséquentes

En termes de suivi et de reddition de comptes, la Direction du loisir et de la vie communautaire 
peut demander un bilan d’utilisation de l’aide financière, accompagné de l’usage détaillé du 
montant obtenu ainsi que des pièces justificatives.

PIÈCES JOINTES

Certificat de disponibilité 2021-0145

Résolution 239-04-2021

Résolution 625-11-2020

Formulaires des demandes déposées par les organismes

Dossiers d’analyse des demandes

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Mélanie Drapeau
__________________________________    Date : 7 mai 2021
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________ Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.05.18 
12:55:33 -04'00'
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