
 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-640-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social 
et communautaire (CSOC) du 12 mai 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 12 
mai 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire
(CSOC) du 12 mai 2021.

Signataire :  

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

2021.06.0
1 08:30:42 
-04'00'

6.1



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 12 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 du 
développement social et communautaire (CSOC). 
 
Cette commission a le mandat de proposer des orientations et des solutions en vue de favoriser l'avancement des 
enjeux sociocommunautaires sur le territoire. Elle élabore et propose également des politiques et des projets d’ordre 
social et contribue à leur mise sur pied afin d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. 
 
Historique des décisions 
 
19 mai 2021 – CE-2021-537-DEC 
Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) du 14 avril 2021. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire 
(CSOC) du 12 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 12 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 : 
2021.05.31 
14:47:14 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-641-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 7 mai 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de l’entretien du 
territoire (CPAET) du 7 mai 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET) du 7 mai 2021. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint – 
Développement durable
Direction générale

Stéphane Larivée 
2021.06.01 
15:56:39 -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 9 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET) du 7 mai 2021. 
 

CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil municipal et abrogeant 
le règlement numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET). 
 
La mission de cette commission est de : 

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

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

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

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

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



Historique des décisions 

31 mars 2021 – CE-2021-305-DEC 
Réunion précédente
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien 
du territoire (CPAET) du 26 février 2021. 
 
Description
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la planification, de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 7 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 7 mai 2021. 
 

SIGNATURES

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



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

Date : 2021.06.02 
11:23:54 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-642-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la promesse de cession par 
Construction Poly-Concept inc. en faveur de la Ville de Terrebonne pour 
une partie du lot 2 919 382 du cadastre du Québec, d’une largeur 
approximative de huit (8) mètres le long du rang Saint-François, sans 
considération, et ce, selon les termes et conditions y mentionnés et 
faisant partie intégrante de la présente. 
 
QUE le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la 
promesse de cession incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y 
donner son plein effet. 
 
QUE le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
l’acte de cession, substantiellement conforme à la promesse de cession, 
à être préparé par le notaire mandaté par la Ville de Terrebonne, ainsi 
que tous documents afférents. 
 
QUE le comité exécutif autorise la Direction de l’urbanisme durable à 
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le plan de lotissement 
à venir de l’arpenteur-géomètre, Normand Fournier du Groupe Meunier, 
mandaté pour la réalisation dudit plan. 
 
QUE tous les frais inhérents à la transaction soient à la charge de la 
Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Cession à titre gratuit par Construction Poly-
Concept inc. à la Ville de Terrebonne, d’une 
partie du lot 2 919 382 du cadastre du Québec, 
représentant une bande de terrain de huit (8) 
mètres en largeur, pour élargissement de 
l’emprise publique du rang Saint-François, 
secteur Terrebonne. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
la promesse de cession par Construction Poly-Concept inc. en faveur de la Ville de Terrebonne, 
d’une partie du lot  2 919 382 du cadastre du Québec, d’une largeur approximative de huit (8) 
mètres le long du rang Saint-François, sans considération, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à ladite promesse de cession, et ce, selon les termes et conditions y 
mentionnés et faisant partie intégrante de la présente;  

QUE le comité exécutif autorise le président ou le vice-président et le secrétaire ou l’assistant-
secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la promesse de cession ainsi que 
tous documents afférents; 

QUE le comité exécutif autorise le président ou le vice-président et le secrétaire ou l’assistant-
secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de cession, substantiellement 
conforme à la promesse de cession, à être préparé par le notaire mandaté par la Ville de 
Terrebonne, ainsi que tous documents afférents;  

Que le comité exécutif autorise la Direction de l’urbanisme durable à signer, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, le plan de lotissement à venir de l’arpenteur-géomètre Normand Fournier du 
Groupe Meunier, mandaté pour la réalisation dudit plan;  

Que tous les frais inhérents à la transaction soient à la charge de la Ville de Terrebonne. 

7.1



 
 

 
 
 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Stéphan Larivée 
 Directeur général adjoint – Développement durable 
 Direction générale 

 
 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 08:30:54 
-04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Cession à titre gratuit par Construction Poly-
Concept inc. à la Ville de Terrebonne, d’une 
partie du lot 2 919 382 du cadastre du Québec, 
représentant une bande de terrain de huit (8) 
mètres en largeur, pour élargissement de 
l’emprise publique du rang Saint-François, 
secteur Terrebonne. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Construction Poly-Concept inc., proposent un projet de développement résidentiel situé dans le 
secteur ouest de la ville de Terrebonne, plus précisément sur le rang Saint-François au coin de 
la montée Gagnon.  Le projet offrira une diversification de la typologie de logements dans le 
secteur. Il s’inscrit donc au cœur d’un secteur favorable à son développement, en harmonie avec 
la requalification du secteur.   
 
Cette transaction immobilière est réalisée dans le cadre d’une demande de permis de 
construction et d’une demande de modification règlementaire, qui prévoient une condition à l’effet 
que le propriétaire doit s’entendre avec la Ville de Terrebonne sur la présente cession, sans 
considération. L’acquisition de l’Immeuble, soit la bande de terrain de huit (8) mètres, vise à 
permettre à la Ville de Terrebonne d’élargir l’emprise de rue pour des fins d’utilités publiques 
(piste cyclable).  
 
 
Historique des décisions 
 
17 juin 2020 - CE-2020-597 
 
Il a été décidé ce qui suit :  



 
 

« CONSIDÉRANT QUE le requérant devra s’entendre avec la Ville pour céder une partie du lot 
en front sur le rang Saint-François pour l’élargissement du rang Saint-François; (…)  
1° Que la Ville de Terrebonne AUTORISE la demande du requérant afin de permettre dans la 
zone 8260-35 l’usage Habitation, classe F - multifamilial 13 logements et plus et les projets 
intégrés;  
2° Que le comité exécutif MANDATE la Direction de l’urbanisme durable, en collaboration avec 
la Direction du greffe et affaires juridiques, à rédiger le projet de règlement. »  
 
Description 
 
 
Partie de lot au coin de la montée Gagnon et du rang Saint-François représentant environ 320 m² 
« bande de huit (8) mètres sur le long du rang Saint-Francois).   
 
 
Justification 
 
Cession sans considération. 
 
Le projet de promesse de cession a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 

affaires juridiques, le 26 mai 2021.  

 
 
 
 
Aspects financiers 
 

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

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

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

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

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 



 
 

Variation budgétaire requise
 Montant Du poste vers le poste 

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

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

PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $. 
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des 
immobilisations. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Plan d’opération cadastral d’un arpenteur devra être obtenu suivant la signature de la promesse  
Modification de zonage via la Direction de l’urbanisme 
Acceptation du PIIA via la Direction de l’urbanisme 
 
 
 

PIÈCES JOINTES 

  Promesse de cession 

  Résolution CE-2020-597-DEC 

 Sommaire administratif et ses pièces jointes 

SIGNATURES

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Kate Primeau, coordonnatrice au développement économique 
Direction 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 

Stéphan Larivée 
 Directeur général adjoint – Développement durable 
 Direction générale 

Signature numérique de 
Kate Primeau 
Date : 2021.05.31 
11:05:34 -04'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

CE-2021-643-DEC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise la demande 
de tournage pour la série humoristique « La face cachée du monde », 
de Productions Les Brainers inc., le jeudi 10 juin 2021, entre 
approximativement 13 h et 20 h dans le Vieux-Terrebonne, et ce, 
conformément aux informations détaillées à la demande de tournage et 
au dossier décisionnel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction générale – Bureau de 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé :  Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif :  9 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet –  Autorisation d’une demande de tournage, pour 
une série humoristique La face cachée du 
monde, une production Les Brainers Inc., le 
jeudi 10 juin 2021, dans le Vieux-Terrebonne. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser la demande de tournage, pour une série humoristique La face cachée du monde, une 
production Les Brainers Inc., le jeudi 10 juin 2021, dans le Vieux-Terrebonne, entre 
approximativement 13 h et 20 h dans le Vieux-Terrebonne tel que détaillé au sommaire décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint – 
Developpement durable 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.08 11:45:46 
-04'00'

7.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale – Développement 

économique 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet Autorisation d’une demande de tournage, pour 
une série humoristique La face cachée du 
monde, une production Les Brainers Inc., le 
jeudi 10 juin 2021, dans le Vieux-Terrebonne.  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Il s’agit d’une demande de tournage pour une série humoristique en caméra cachée La face 
cachée du monde, une production Les Brainers Inc., le jeudi 10 juin 2021, dans le Vieux-
Terrebonne. Le tournage aura lieu, entre 13 h et 20 h.  
Le tournage consiste à filmer en caméra cachée des candidats dans les restaurants et terrasses 
du Vieux-Terrebonne (les restaurateurs du Vieux-Terrebonne ont préalablement été approchés 
pour ce projet).  
Il s’agit d’une petite équipe (10 personnes). 
Aucune demande particulière. 

Historique des décisions 
 
n/a  
 
Description 
 
Il s’agit d’un tournage dans le Vieux-Terrebonne, ne nécessitant aucun blocage de rue ni 
stationnement.  
 
En aucun temps, les rues ne seront obstruées pour donner accès aux véhicules d’urgence; 
 



Le type et la nature du tournage ne nécessitant aucune intervention de la Ville de Terrebonne et 
tout sera fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur les équipements 
municipaux; 

Le tout sera fait en respectant les règles d’hygiène sanitaire et de distanciation édictées par les 
autorités de la santé publique en période de pandémie; 

La production s’engage à inscrire la Ville de Terrebonne dans le générique;  

Aucun effet spécial pendant le tournage.  

Justification 

N/A 

Aspects financiers 

Frais de tournage – 250 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

Tournage le jeudi 10 juin entre 13 h et 20 h. 

PIÈCES JOINTES 

 Formulaire de demande de tournage 

 Certificat d’assurance 

 Synopsis 

 Détail de tarification 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Kate Primeau, coordonnatrice 
Bureau du développement économique – Direction générale 

Approbateur : 

__________________________________    Date : _________________ 

Signature numérique de Kate 
Primeau 
Date : 2021.06.08 09:36:32 
-04'00'



Stéphane Larivée, directeur général adjoint – 
Développement durable 
Direction générale 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-644-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’exercer la première option de renouvellement prévue au 
contrat SA20-9043, octroyé à la société SERVICES NEIGE OPTIMUM 
INC., pour la disposition des neiges usées au montant de 600 169,50 $, 
taxes incluses, pour une période d’un (1) an à compter du 15 septembre 
2021, majorant ainsi le montant total du contrat de 596 720,25 $, taxes 
incluses, à un montant de 1 196 889,75 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Première option de renouvellement prévue au 
contrat SA20-9043, octroyé à la société 
Services Neige Optimum, pour la disposition 
des neiges usées, au montant de 600 169,50$ 
(t.t.c.), pour une période d’un (1) an, à compter 
du 15 septembre 2021, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 596 720,25$ (t.t.c.) 
à un montant de 1 196 889,75 $ (t.t.c.). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’exercer la première option de renouvellement prévue au contrat SA20-9043, octroyé à la société 
Services Neige Optimum, pour la disposition des neiges usées, au montant de 600 169,50$ (t.t.c.), 
pour une période d’un (1) an, à compter du 15 septembre 2021, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 596 720,25$ (t.t.c.) à un montant de 1 196 889,75 $ (t.t.c.). 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 08:32:14 
-04'00'

13.1



 
 

 
  
 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Première option de renouvellement prévue au 
contrat SA20-9043, octroyé à la société 
Services Neige Optimum, pour la disposition 
des neiges usées, au montant de 600 169,50$ 
(t.t.c.), pour une période d’un (1) an, à compter 
du 15 septembre 2021, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 596 720,25$ (t.t.c.) 
à un montant de 1 196 889,75 $ (t.t.c.). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En raison des opérations d’enlèvement et de chargement de la neige sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne réalisées par la Direction des travaux publics et les entrepreneurs mandatés par 
cette dernière, la neige usée doit être disposée et éliminée dans un site autorisé par le Ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
À cet effet, le contrat octroyé à la société Service Neige Optimum, le 14 septembre 2020, suite à 
l’appel d’offre SA20-9043, est d’une durée d’un (1) an et comporte deux (2) options de 
renouvellement. Dans le cadre du présent dossier, la Direction des travaux publics désire se 
prévaloir de la première option de renouvellement, pour un montant de 600 169,50$ (t.t.c.). Ce 
dernier montant s’ajoutera au montant initial de 596 720,25$ (t.t.c.), pour un montant cumulatif 
de 1 196 889,75$ (t.t.c.). 
 
 
 
Historique des décisions 
 

 14 septembre 2020 – 442-09-2020 
Octroi du contrat SA20-9043 à la société Service Neige Optimum. 

 
 



 
 

Description 
 
Les quantités pour le présent renouvellement sont identiques à celles du contrat initial et de la 
première option de renouvellement.  
 
Les prix unitaires des articles sont majorés selon le taux d’indexation de l’IPC, tel que détaillé 
dans la rubrique « Aspects financiers ». 
Justification 
 
La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par la 
société Services Neige Optimum, désire renouveler le contrat selon les conditions de l’appel 
d’offres SA20-9043 et considère que les prix unitaires indexés sont avantageux comparativement 
à ceux qui seraient obtenus dans le cadre d’un nouvel appel d’offres.  
 
Aspects financiers 
  
La valeur totale du présent renouvellement, soit le deuxième prévu au contrat, est de 600 169,50$ 
(t.t.c.). Ce montant comprend des quantités garanties de pour une somme de 250 070,62$ t.t.c, 
ainsi que des quantités excédentaires non garanties totalisant 350 098,87$ t.t.c. Ces dernières 
seront facturées seulement dans l’année 2022.   
 
Les quantités sont identiques au premier renouvellement du contrat dont le prix unitaire a été 
majoré d’un écart positif de l’IPC l’ordre de 0,851%.  
 

Montant du déboursé :  600 169,50  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :  33000.2512  . Montant prévu au budget : 154 437,26  $ 

 
Total : 100 028,25 $ t.t.c. (2/5 de la quantité garantie, portion 2021) 
 

Durée du contrat :    1 an     . 

Année 1 :  600 169,50 $ t.t.c. 
                                            

Autres années :          0        $ t.t.c.  

Total : 600 169,50 $ t.t.c.  
 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 :  2021-0151  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Séance du conseil municipal du 5 juillet 2021 
 

PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 

 Calcul de la majoration de l’IPC 

 Calcul du service de l’approvisionnement – Quantités & indexation 

 Résolution 442-09-2020 – Octroi du contrat initial 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Martin Pelletier 
Chef de section, STGC 
Direction des travaux publics 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Yannick Venne 
Directeur adjoint 
Direction des travaux publics 

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

2021.05.26 09:56:40 -04'00'

Yannick Venne
Signature numérique de Yannick 
Venne 
Date : 2021.05.26 10:23:35 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.05.26 10:28:20 
-04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-645-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) du 20 avril 
2021. 
 
QUE le comité exécutif adopte les requêtes de signalisation 
mentionnées ci-dessous : 
 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
CCIR-2021-04-20/01 Demande provenant de monsieur Éric Fortin, 

conseiller municipal, afin de changer le panneau 
« Arrêt » actuel sur la rue Lisieux, à l’intersection 
de la rue de Lodève, par un panneau 
surdimensionné. 

CCIR-2021-04-20/07 Demande l’ajout de panneaux « Stationnement 
interdit » sur le boulevard des Seigneurs, devant 
le 1316, sur une distance de cinq (5) mètres, et 
ce, de chaque côté de l’entrée du sixplex. 

CCIR-2021-04-20/10 Demande l’installation de panneaux 
« Stationnement interdit » sur la rue de Bergerac, 
dans la courbe, et ce, de la haie jusqu’au 230 de 
Bergerac. 

CCIR-2021-04-20/16 Demande l’installation de panneaux 
« Stationnement – 30 min max – Lun au Ven » sur 
l’avenue du Terroir devant le CPE La Toupie. 

CCIR-2021-04-20/17 Demande l’ajout de marquage au sol de type 
« ligne médiane » dans la courbe intérieure de la 
rue de l’Azalée. 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-645-DEC     
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RÉSOLUTION DÉTAIL 
CCIR-2021-04-20/19 Demande l’ajout d’un trottoir ainsi que d’une 

clôture de chaque côté du débarcadère de l’école 
primaire de la Sablière, sur la rue d’Argenson. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Dépôt du procès-verbal et adoption des 
requêtes de signalisation du comité de 
circulation (CCIR) du 20 avril 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) 
du 20 avril 2021 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous :  

RÉSOLUTION DÉTAIL 

CCIR-2021-04-20/01 Demande provenant de M. Fortin, conseiller municipal, afin de 
changer le 
de la rue de Lodève par un panneau surdimensionné. 

CCIR-2021-04-20/07 
boulevard des Seigneurs devant le 1316, sur une distance de 
cinq (5) mètres de chaque côté de l’entrée du sixplex. 

CCIR-2021-04-20/10 
rue de Bergerac dans la courbe, et ce, de la haie jusqu’au 
230, rue Bergerac. 

CCIR-2021-04-20/16 — 30 min max 
—  

CCIR-2021-04-20/17 
la courbe intérieure de la rue de l’Azalée. 

14.1



CCIR-2021-04-20/19 Demande l’ajout d’un trottoir ainsi que d’une clôture de chaque côté 
du débarcadère de l'école de la Sablière sur la rue d’Argenson. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 
08:32:53 -04'00'



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes 
de signalisation du comité de circulation (CCIR) 
du 20 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 de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la sécurité publique (CSP). Le comité de circulation, créé en 2003, relève de la 
CSP et traite les requêtes de circulation formulées par les citoyen(ne)s de la Ville de Terrebonne.  
 
À l’instar de la CSP, le comité de circulation a pour principale mission d’assurer la sécurité des 
citoyens. À cet égard, le comité assure le suivi des requêtes de circulation et informe le conseil de 
toute mesure à prendre concernant la signalisation routière, le stationnement, les brigadiers 
scolaires et tout autre sujet se rapportant à sa mission. 
 
Il recommande aussi au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte 
ayant une incidence sur la sécurité publique. 
 
Historique des décisions 
 
19 mai 2021 — CE-2021-542-DEC 

Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) et des requêtes de signalisation 
du 31 mars 2021. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal et le tableau des requêtes de signalisation du 
comité de circulation (CCIR) du 20 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. Comme le 
comité de circulation relève de la Commission de la sécurité publique (CSP), il doit respecter les 
mêmes exigences. 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 

 
PIÈCES JOINTES 
 

 Procès-verbal du comité de circulation du 20 avril 2021 

 Tableau des requêtes de signalisation du comité du 20 avril 2021 

 
SIGNATURES 
 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Patrick Bourassa,  
Chargé de projet — Circulation et utilités publiques 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur : 
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.05.26 
14:08:07 -04'00'

2021.05.27 
13:21:51 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-646-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-3023 à CONSTRUCTION 
DENIS ET GHYSLAINE GAGNON INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de construction d’une toiture sur les dalles 
du marché public du parc Saint-Sacrement, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme de 398 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public, ainsi qu’un montant maximal de 
39 800 $, taxes incluses, afin de pallier aux conditions existantes et à 
d’éventuelles modifications nécessaires pouvant survenir en cours de 
réalisation, pour une dépense totale de 437 800 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit à même l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

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 Octroi du contrat SA21-3023 à Construction 
Denis & Ghyslaine Gagnon inc., pour les 
travaux de construction d’une toiture pour  
les dalles de marché public au parc 
Saint-Sacrement, pour une dépense de 
398 000,00 $ (t.t.c.) et autorisation d’un 
montant maximal de 39 800,00 $ (t.t.c.) pour 
les contingences de construction pouvant 
survenir en cours de réalisation des travaux. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA21-3023 à Construction Denis & Ghyslaine Gagnon inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour les travaux de construction d’une toiture sur les dalles du marché 
public du parc Saint-Sacrement, au prix de sa soumission soit pour une somme de 398 000,00 $, 
taxes incluses. 

Ce conformément aux documents de l’appel d’offres public ainsi qu’un montant maximal de 
39 800,00 $, taxes incluses, afin de pallier aux conditions existantes et à d’éventuelles 
modifications nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation. 

Que la dépense soit financée à même l’excédent de fonctionnements non affecté. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.02 11:04:10 
-04'00'

14.2

------------- Signature pour CE du 9 juin

------------- 5 juillet 2021



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

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 Octroi du contrat SA21-3023 à Construction 
Denis & Ghyslaine Gagnon inc., pour les 
travaux de construction d’une toiture pour  
les dalles de marché public au parc 
Saint-Sacrement, pour une dépense de 
398 000,00 $ (t.t.c.) et autorisation d’un 
montant maximal de 39 800,00 $ (t.t.c.) pour 
les contingences de construction pouvant 
survenir en cours de réalisation des travaux 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En août 2016, la ville a procédé à une étude de vétusté du chalet de parc Saint-Sacrement. 
Le bâtiment n’offrait plus la flexibilité requise pour la programmation, ne comportait aucune 
caractéristique architecturale devant être préservée, or il s’est avéré plus économique et plus 
fonctionnel de démolir le chalet et d’en construire un nouveau. 
 
La Ville a adopté en mars 2018 le règlement d’emprunt 705 afin de financer divers travaux pour 
l’aménagement de la Direction des loisirs pour divers parcs, dont le projet du parc 
Saint-Sacrement.  
 
La Ville a lancé un appel d’offres professionnel, en juillet 2018, afin de réaliser les plans et devis 
du projet de démolition et de reconstruction du chalet de parc. La firme Hébert Zuritas 
Danis Smith architectes a été retenue, à la suite du processus d’appel d’offres. 
 
En mai 2019, à la suite du processus d’appel d’offres public, l’entrepreneur Constech a été 
retenue pour réaliser les travaux de démolition et de reconstruction. Les travaux ont débuté en 
juin 2019 et se sont terminés en septembre 2020. 
 
Le chalet de parc Saint-Sacrement accueille également, à chaque année d’août à septembre, un 
marché public permettant aux citoyens de se procurer des produits maraîchers provenant de 
producteurs locaux ainsi que d’autres produits fabriqués par des artisans de Terrebonne. 
Un espace extérieur permanent pour le marché public a donc été intégré dans les plans et devis 
du projet de reconstruction du chalet. 



 
 

 
En cours de réalisation, il a été demandé à la Direction du génie et de l’environnement d’ajouter 
des toitures par-dessus les dalles du marché public afin d’offrir un espace protégé du soleil et de 
la pluie. Les nombreux changements en cours de chantier, les demandes supplémentaires ont 
fait en sorte que l’avenant d’honoraires professionnels devenait trop élevé. Il a donc été décidé 
de résilier le contrat d’honoraire de surveillance des travaux extérieurs et de procéder à une 
nouvelle demande de prix pour s’adjoindre les services d’une équipe pluridisciplinaire pour 
réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de toitures extérieures. 
 
Un appel d’offres sur invitation a donc été réalisé afin de sélectionner une nouvelle firme de 
professionnels pour réaliser les plans, devis et la surveillance de cette nouvelle structure. 
La demande de prix a eu lieu en avril 2020. Sur les cinq (5) invités à déposer une soumission, 
une seule firme a répondu à l’appel, soit la firme HZDS Architectes. Elle a été mandatée pour 
réaliser les plans et devis des toitures du marché public du parc Saint-Sacrement. 
 
Un premier appel d’offres public pour la réalisation des travaux a eu lieu entre juillet et août 2020. 
La plus basse soumission conforme dépassait l’estimation des professionnels de 49 %. Il a donc 
été décidé d’annuler cet appel d’offres. 
 
Le projet a été réactualisé en janvier 2021. La portée des travaux est demeurée la même et les 
professionnels ont révisé l’estimation des travaux. La Direction du génie et environnement a été 
autorisée à aller de l’avant avec un retour en soumission en mars 2021. 
 
L’appel d’offres pour les travaux de construction a eu lieu du 14 avril au 11 mai 2021. Les avis 
d’appel d’offres ont été publiés sur le site SE@O et dans le journal La Revue. Trois (3) addendas 
ont été publiés durant cette période afin d’apporter des précisions aux documents d’appel 
d’offres. 
 
L’ouverture des soumissions a eu lieu le 11 mai 2021. Trois (3) soumissions ont été reçues et 
ouvertes publiquement. À la suite des vérifications d’usage, Construction Denis & Ghyslaine 
Gagnon inc. a déposé la plus basse soumission conforme. Cette soumission est valide pour une 
période quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de dépôt des soumissions. 
 
Historique des décisions 
 
Mars 2021 – direction générale  
Autorisation de retourner en appel d’offres pour la réalisation des travaux. 
 
24 août 2020 – 378-08-2020 
Fin du contrat de surveillance des travaux extérieurs du mandat initial. 
 
18 août 2018 – 385-08-2018 
Octroi du contrat pour les services professionnels à la firme HZDS Architectes. 
 
10 juin 2019 – 273-06-2019 
Octroi du contrat de construction à l’entreprise 6330614 Canada inc. (Constech). 
 
5 juin 2019 – CE-2019-684-REC 
Recommandation au conseil municipal d’octroyer le contrat de construction à l’entreprise 
6330614 Canada inc. (Constech) pour la construction du nouveau chalet  
 
29 avril 2019 – 199-04-2019 
Modification de la résolution 385-08-2018 afin de financer une partie des honoraires 
professionnels dans le règlement 652. 
 



 
 

10 avril 2019 – CE-2019-426-DEC 
Autorisation pour aller en appel d’offres public pour les travaux de démolition et de construction. 
 
18 août 2018 – 385-08-2018 
Octroi du contrat pour les services professionnels à la firme HZDS Architectes. 
 
20 juin 2018 – CE-2018-757-DEC 
Autorisation pour appel d’offres public pour les services professionnels plans et devis de la 
démolition et reconstruction du chalet de parc Saint-Sacrement 
 
12 mars 2018 – 96-03-2018 
Adoption du règlement d’emprunt 705. 
 
Description 
 
L’octroi du contrat permettra de construire la toiture sur la place du marché public du parc 
Saint-Sacrement et d’offrir une protection contre le soleil et la pluie. Ces travaux vont bonifier 
l’offre de services aux citoyens lors des différents évènements planifiés au parc Saint-Sacrement. 
 
Le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie Construction Denis & Ghyslaine 
Gagnon inc. 
 
L’estimation du coût des travaux, préparé par la firme d’architecture Z & D architectes est de 
350 872,20 $ (t.t.c.). Le rapport déposé par l’architecte, daté du 14 mai 2021, recommande à la 
Ville d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 
 
Afin de pallier aux conditions existantes du bâtiment et à d’éventuelles modifications nécessaires 
pouvant survenir en cours de réalisation, un montant de contingences maximal de 39 800,00 $ 
(t.t.c.) est également requis. 
 
Justification 
 
Le service d’approvisionnement de la Direction de l’administration et finances a produit le rapport, 
daté du 20 mai 2021, recommandant l’octroi du contrat plus bas soumissionnaire conforme. 

 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences 
ou montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Construction 
Denis  & Ghyslaine 
Gagnon inc. 

398 000,00 $ 39 800,00 $ 437 800,00 $ 

Technic 
Développement inc. 499 911,30 $ 49 991,13 $ 549 902,43 $ 

Construction Venne & 
Fils ltée 585 567,68 $ 58 556,77 $  644 124,45 $ 

    

    

  
Dernière estimation 
réalisée ($) 350 872,20 $ 52 630,83 $ 385 959,42 $ 



 
 

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
51 840,58 $ 

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
13,4 % VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 

estimation)/estimation) x 100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 112 102,43 $  
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
25,6 % VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la 

plus basse) x 100] 

 
L’écart de 13,4 % entre l’adjudicataire et l’estimation est acceptable étant donné le contexte 
actuel sur le marché de la construction. 
 
L’écart de 25,6 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme 
s’explique par un marché de la construction en pleine effervescence dû aux nombres élevés 
d’appels d’offres en cours par les divers donneurs d’ouvrage. Ceci explique également que nous 
ayons eu seulement trois (3) soumissions. 
 
Il y a lieu d’octroyer le contrat de construction à la compagnie Construction Denis & Ghyslaine 
Gagnon inc., pour un montant de 398 000,00 $ (t.t.c.) et d’autoriser un montant maximal de 
contingences de 39 800 $ pour les besoins pouvant survenir en cours de réalisation des travaux 
de construction de ce projet. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 437 800,00 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

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

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

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

Fiche PTI no :                      . Projet hors PTI :         X          . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés : 437 800,00 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 



 
 

Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

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

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

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Octroi du contrat au Conseil municipal du 7 juin 2021 
 

PIÈCES JOINTES

 Fiche d’information pour ouverture de dossier d’appel d’offres 

 Rapport du service de l’approvisionnement no DOC-CE-21-3023 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Érick Forgues, architecte 
Coordonnateur grands projets immobiliers 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Catherine Dutil, chef de division 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et environnement 
 

Erick Forgues 
2021.05.26 14:25:20 
-04'00'

Date : 2021.05.26 
14:45:44 -04'00'

2021.05.27 
11:47:10 -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 9 juin 2021. 

 
CE-2021-647-REC  

RÉSOLUTION ABROGÉE PAR CE-2021-980-REC 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter les quatre (4) règlements suivants : 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de couches lavables, sous le numéro 800; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables et 
réutilisables, sous le numéro 801; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et 
tracteurs à gazon, sous le numéro 802; et 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 
803. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

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 Adoption des règlements pour l’établissement 
des programmes d’aide financière suivants : 
800 pour l’achat de couches et de culottes 
d’entraînement à la propreté lavables, 801 pour 
l’achat de produits d’hygiène féminine lavables, 
802 pour l’achat de lames déchiqueteuses et 
803 pour l’achat de récupérateurs d'eau de pluie. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement 800 pour l’établissement d’un programme d’aide financière pour l’achat de 
couches et de culottes d’entraînement à la propreté lavables, d’adopter le règlement 801 pour 
l’établissement d’un programme d’aide financière pour l’achat de produits d’hygiène féminine, d’adopter 
le règlement 802 pour l’établissement d’un programme d’aide financière pour l’achat de lames 
déchiqueteuses et d’adopter le règlement 803 pour l’établissement d’un programme d’aide financière 
pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie. 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier sommaire 
décisionnel. Le budget de fonctionnement (code 47000-0000002348) sera la source de financement 
pour les programmes de subvention. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.02 16:39:00 
-04'00'

14.3

------------ Signature pour CE du 9 juin  2021

------------- 5 juillet 2021



 
 

 
  
 

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

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 Adoption des règlements pour l’établissement 
des programmes d’aide financière suivants : 
800 pour l’achat de couches et de culottes 
d’entraînement à la propreté lavables, 801 pour 
l’achat de produits d’hygiène féminine lavables, 
802 pour l’achat de lames déchiqueteuses et 
803 pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne s’est dotée d’un plan d’action de développement durable visant entre autres 
à sensibiliser la population à la protection de l’environnement en les incitant à s’engager à poser des 
actions concrètes. Une des stratégies mises de l’avant dans ce plan d’action est d’encourager l’achat 
de produits permettant de réduire sa consommation et, ainsi, diminuer son empreinte écologique. 
 
Plusieurs citoyens repoussent à plus tard l’achat de produits durables ou de faible consommation à 
cause de leur coût, ces subventions pourraient les inciter à poser ce geste maintenant. 
 

Historique des décisions 
 
Remplace le programme de subvention à l’achat de couches lavables 
CE-2008-342-DEC 
 
Remplace le programme de subvention à l’achat de lames déchiqueteuses pour tondeuses à gazon 
CE-2018-1108-DEC 
 
Remplace le programme de récupérateurs de l’eau de pluie 
CE-2009-247-DEC; CE-2016-533-DEC; CE-2020-635-DEC 
 
Aucun programme avant ce jour pour le volet des produits d’hygiène féminine lavables. 
 



Description 

Quatre (4) programmes de subventions environnementales sont applicables : 

Programme de subvention à l’achat de couches lavables 
• La Ville de Terrebonne désire encourager les parents de nouveau-nés en offrant une aide

financière pour l’achat de couches et de culottes d’entraînement à la propreté lavables. 
Programme de subvention à l’achat de produits d’hygiène féminine 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour encourager l’utilisation de produits

d’hygiène féminine lavables afin de diminuer la production de déchets, dont certaines catégories 
contiennent du plastique, matière qui peut prendre jusqu’à 500 ans pour se décomposer. 

Programme de subvention à l’achat d’une lame déchiqueteuse 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière afin d’encourager les propriétaires à laisser

les rognures de gazon et les feuilles d’automne sur la pelouse afin de diminuer les besoins en 
transport des matières organiques, les besoins en fertilisants et en pesticides et les besoins en 
arrosage. 

Pour les détails, voir les règlements 800 à 803 ci-joints. 

Justification 

Les nouveaux programmes environnementaux ont été présentés à la commission du développement 
durable, de l’environnement et de la mobilité le 8 février 2021 et acceptés. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 20 000 estimé $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus)

Année :   2021 Code
budgétaire : 47000-0000002348 Montant prévu au budget : 20 000 $ 

Durée du contrat :
Année 1 :  
Autres années :  
Total : 

 Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :        . Projet hors PTI : . 
Règlement d’emprunt no :   ____  . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés : $ 
 Excédents de fonctionnement affectés : $ (préciser : ) 
 Paiement comptant des immobilisations : $ 
 Fonds parcs et terrains de jeux : $ 
 Fonds de roulement : $ Terme : ___ ans 
 Réserve financière : ___________  $ 
 Autres : . $ 

Variation budgétaire requise 
Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire $ . . 

 Virement budgétaire entre directions $ . . 

 Amendement budgétaire (conseil) $ . . 



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

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

Calendrier et étapes subséquentes 

Comité exécutif — Séance du 26 mai 2021 
Conseil municipal — 7 juin 2021 (avis de motion) et 5 juillet 2021 (adoption) 

PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 

 Documents préparés par le service du greffe : 
(R0800 – R0801 – R0802 – R0803 - PROJET CE avec annexe) 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________      Date : _________________ 
Mahotia Gauthier, coordonnatrice 
Biodiversité et changements climatiques 
Direction du génie et de l’environnement 

Endosseur : 

__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, chef de division 
Direction du génie et de l’environnement 

Approbateur :  

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

2021.06.02 
07:44:44 -04'00'

2021.06.02 
07:44:59 -04'00'

2021.06.02 
07:45:13 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-648-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 20 mai 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 20 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 20 mai 2021. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 
13:06:57 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 20 mai 2021 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 20 
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 : 2021-05-27 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-05-27 
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 
2021.05.28 
11:30:45 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-649-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00187 
Agrandissement de type résidentiel 
DAUPHINAIS CHANTAL 
1675 rue des Clapotis / Lot : 2 124 506 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’agrandissement et de transformation résidentiel 
selon les plans soumis par le demandeur en date du 28 avril 2021, 
le tout conformément à l’annexe 2021-00187. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel au 1675, rue des 
Clapotis sur le lot 2124506 (2021-00187) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00187 
PIIA - Agrandissement de type résidentiel 
DAUPHINAIS CHANTAL 
1675   RUE DES CLAPOTIS  
lot(s): 2124506 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’agrandissement et de transformation résidentiel selon les plans soumis par le 
demandeur en date du 28 avril 2021, le tout identifié « annexe # 2021-00187 ». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 
13:09:23 -04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel au 1675, rue des 
Clapotis sur le lot 2124506 (2021-00187) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Agrandissement de type résidentiel 
Demandeur: DAUPHINAIS CHANTAL 
Propriétaire: LALONDE FREDERIC 
1675   RUE DES CLAPOTIS 
lot(s): 2124506 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal ainsi qu’une légère 
transformation : 
 
- Localisation: cour arrière 
- Nombre d’étage(s): 1 
- Matériaux: identiques à l’existant (agrégat beige) 
- Superficie au sol / projet: 15,97 mètres carrés 
- Superficie au sol / total: 150,7 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol : 26,7% 
- Entrée charretière: existante sans modification  
- Valeur des travaux: 20 000 $ 
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
- Nombre de logement(s) : 1 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 



 
- Implantation : certificat de localisation de Normand Fournier, A-G. (18-10-2000 / # 
minute 7695) 
- Architecture : plan d’architecture de Patrick Nadeau, T.P. (26 avril 2021 / # dossier 20-
147) 
 
Particularité : 
 
Outre l’agrandissement arrière, le demandeur propose également le percement de 2 
nouvelles fenêtres donnant dans la salle à manger (élévation latérale droite). 
 
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 2021-05-20.01 
date: 20 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’agrandissement et de transformation résidentiel 
selon les plans soumis par le demandeur en date du 28 avril 2021, le tout identifié « 
annexe # 2021-00187 ». 

 

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 2021-00187 

 
 



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 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 
2021.05.28 
10:40:27 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-650-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00127 
Aménagement d’une aire de stationnement de plus de 25 cases 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES AFFLUENTS 
795 rue John-F.-Kennedy / Lots : 2 440 938 et 2 916 716 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’aménagement d’une aire de stationnement 
institutionnelle selon les plans réalisés par « MSDL » et « BC2 » en 
date du 18 mars 2021, le tout conformément à l’annexe 2021-00127. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’aménagement 
d’une aire de stationnement de plus de 
25 cases au 795   rue  John-F.-Kennedy 
sur les lots 2440938, 2916716 (2021-
00127) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00127 
PIIA - Aménagement d’une aire de stationnement de plus de 25 cases 
CENTRE SERVICE SCOLAIRE AFFLUENTS 
795   RUE  JOHN-F.-KENNEDY  
lot(s): 2440938, 2916716 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’aménagement d’une aire de stationnement institutionnelle selon les plans réalisés par 
« MSDL » et « BC2 » en date du 18 mars 2021, le tout identifié « annexe 2021-00127 ». 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 
13:11:29 -04'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’aménagement 
d’une aire de stationnement de plus de 
25 cases au 795   rue  John-F.-Kennedy 
sur les lots 2440938, 2916716 (2021-
00127) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Aménagement d’une aire de stationnement de plus de 25 cases 
Demandeur: CENTRE SERVICE SCOLAIRE AFFLUENTS 
Propriétaire: CENTRE SERVICE SCOLAIRE AFFLUENTS 
795   RUE  JOHN-F.-KENNEDY 
lot(s): 2440938, 2916716 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise l’aménagement d’une aire stationnement d’un l’immeuble de type 
institutionnel «École Secondaire Armand-Corbeil», et ce, en relation avec 
l'agrandissement de l'école. 
- Localisation: en arrière, face à l'autoroute 25 
- Nombre de cases: 82 cases dont 2 cases pour personnes handicapées 
- Surface de recouvrement: asphalte 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Plan et aménagement extérieur: plans réalisés par «MSDL» et «BC2», datés du 18 
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 2021-05-20.03 
date: 20 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’aménagement d’une aire de stationnement 
institutionnelle selon les plans réalisés par « MSDL » et « BC2 » en date du 18 mars 
2021, le tout identifié « annexe 2021-00127 ». 

 

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 2021-00127 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 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 
2021.05.28 
10:48:30 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-651-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00091 
Construction d’un bâtiment commercial 
IMMEUBLES WESTCLIFF 
Boulevard Moody / Lot : 2 438 419 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la construction d’un immeuble 
à vocation commerciale, et ce, conformément à l’annexe 2021-
00091. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé, pour la 
construction du bâtiment, un montant de 37 500 $; et 

b) QUE le concept d'affichage fasse l'objet d'une demande de 
PIIA distincte. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’un bâtiment commercial sur le 
boulevard  Moody sur le lot 2438419 
(2021-00091) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00091 
PIIA - Construction d’un bâtiment commercial 

IMMEUBLES WESTCLIFF 
BOULEVARD  MOODY  
lot(s): 2438419 

Que la Ville de Terrebonne autorise la construction d’un immeuble à vocation 
commerciale, le tout identifié « annexe  #  2021-00091 »; 

Le tout aux conditions suivantes : 

a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé, pour la construction du bâtiment,
d'un montant de 37 500 $;

b. Que le concept d'affichage fasse l'objet d'une demande de PIIA distincte.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 13:13:45 
-04'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’un bâtiment commercial sur le 
boulevard  Moody sur le lot 2438419 
(2021-00091) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’un bâtiment commercial 
Demandeur: IMMEUBLES WESTCLIFF 
Propriétaire: AMENAGEMENT LYNDALE LTEE. 
BOULEVARD  MOODY 
lot(s): 2438419 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’un immeuble à vocation commerciale / “ BANQUE 
SCOTIA ” 
- Nbre d’étages : 1 
- Matériaux :  panneaux architecturaux métalliques de couleur argent, gris et rouge 
- Superficie au sol:   311 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol:  34 % (avec centre commercial) 
- Entrée charretière:   existantes 
- Infrastructure:  aqueduc et égout sanitaire 
- Nombre de locaux:  1 
- Valeur travaux :   bâtiment :    750 000 $ / aménagements extérieurs :   0 $ 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : Plan de ' Métrica' daté du 24 février, minute 13176 
- Architecture : Plan de 'Un à Un Architectes' daté du 19 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 2021-05-20.04 
date:  20 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° De recommander la demande de PIIA, soit de permettre la construction d’un 

immeuble à vocation commerciale, selon les plans, élévations, perspective et la 
planche des matériaux réalisés par « Un à Un Architectes », et le plan 
d'implantation réalisé par «Métrica», le tout identifié « annexe  #  2021-00091 »; 

 
3° Le tout aux conditions suivantes : 
 

c. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé, pour la construction du 
bâtiment, d'un montant de 37 500 $; 

d. Que le concept 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 2021-00091 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 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 
2021.05.28 
10:59:07 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-652-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00069 
Construction d’une habitation multifamiliale de 60 logements 
9222-9863 QUÉBEC INC. 
597 rue O'Diana / Lot : 4 993 039 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation multifamiliale, et ce, 
conformément à l’annexe 2021-00069. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

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

100 000 $; et 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 50 000 $; 

b) QUE l’éclairage prévu au plan d’aménagement paysager ne 
déborde pas hors-site et soit orienté vers le sol afin de limiter 
les impacts sur les propriétés résidentielles adjacentes; et 

c) QUE l’accès temporaire au site du chantier et au bâtiment 
projeté soit maintenu, et ce, jusqu’à l’aménagement des rues 
(publiques). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale de 60 
logements située au 597 rue  O'Diana sur 
le lot 4993039 (2021-00069) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00069 
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale de 60 logements 
9222-9863 QUEBEC INC. 
597   RUE  O'DIANA  
lot(s): 4993039 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation multifamiliale le tout identifié « annexe #2021-00069 »; 

Le tout aux conditions suivantes :  

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

b. Que l’éclairage prévu au plan d’aménagement paysager ne déborde pas hors
 site et soit orienté vers le sol afin de limiter les impacts sur les propriétés
 résidentielles adjacentes;

c. Que l’accès temporaire au site du chantier et au bâtiment projeté soit maintenu,
et ce, jusqu’à l’aménagement des rues (publiques).

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 
13:16:55 -04'00'

15.5



 

 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale de 60 
logements située au 597 rue  O'Diana 
sur le lot 4993039 (2021-00069) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale de 60 logements 
Demandeur: 9222-9863 QUEBEC INC. 
Propriétaire: 9222-9863 QUEBEC INC. 
597   RUE  O'DIANA 
lot(s): 4993039 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale (55 logements) isolée 
avec garage en sous-sol, locatif. 
- Nombre d’étage(s): 5 étages 
- Matériaux:  brique de couleur grise, déclin métallique de couleur gris, déclin métallique 
de couleur brun, déclin métallique de couleur noir 
- Superficie au sol: 1 097,9 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol: 30% 
- Entrée charretière: largeur de 10 mètres localisée en cours avant 
- Nbre cases de stationnement : intérieures 93 cases et extérieures 27 cases  /  
minimum requis 120 cases / conforme  



- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
- Nbre logement(s):  60 logements 
- Valeur travaux :  bâtiment :  7 000 000 $ /  aménag. extérieurs : 500 000 $ 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : Normand Fournier, arp.-géomètre du 15 avril et portant la minute 27 
575 
- Architecture : TLA architectes daté du 15 avril 2021 
- Aménagement extérieur : BC2 daté du 15 avril 2021 
- Rapport technique (acoustique) : WSP Canada inc. daté du 15 avril 2021 
- Plan de gestion des eaux pluviales : GBI # de dossier P9385-06, daté de 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 2021-05-20.05 
date: 20 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 les dispositions du projet de règlement numéro 1001-332 actuellement 
en cours d’adoption; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
 permis afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale, selon les 
 plans, élévations, perspectives et la planche des matériaux réalisés par « TLA 
 architectes », le plan d'implantation réalisé par « Groupe Meunier, arpenteurs-
 géomètres » et le plan d’aménagement paysager par « BC2 », le tout identifié « 
 annexe #2021-00069 »; 
 
3° Le tout aux conditions suivantes :  
 

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

 
b. Que l’éclairage prévu au plan d’aménagement paysager ne déborde pas hors 

 site et soit orienté vers le sol afin de limiter les impacts sur les propriétés 
 résidentielles adjacentes; 
 

c. Que l’accès temporaire au site du chantier et au bâtiment projeté soit 
maintenu, et ce, jusqu’à l’aménagement des rues (publiques). 
 



 

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 2021-00069 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 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 
2021.05.28 
11:27:02 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-653-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00116 
Affichage de type commercial 
POSIMAGE INC. 
314 montée des Pionniers / Lot : 1 946 670 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « VOYAGES 
CAA », le tout conformément à l’annexe 2021-00116. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial située au 314  montée des 
Pionniers sur le lot 1946670 (2021-
00116) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00116 
PIIA - Affichage de type commercial 
POSIMAGE INC 
314   MONTEE DES PIONNIERS  
lot(s): 1946670 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « Voyages CAA » le tout identifié « annexe 2021-00116 ». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 13:17:58 
-04'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de 
type commercial située au 314   montée 
des Pionniers sur le lot 1946670 (2021-
00116) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: POSIMAGE INC 
Propriétaire: FIRST CAPITAL (DES CHESNAYE) CORP 
314   MONTEE DES PIONNIERS 
lot(s): 1946670 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « VOYAGES 
CAA » 
- superficie :    sur le mur avant : 2,75 mètres carrés / sur le mur arrière : 1,73 mètres 
carrés 
- superficie totale des murs :   mur avant et arrière  61,32 mètres carrés 
- localisation :  avant et arrière 
- type de luminosité:   interne  
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble : mur avant (des Pionniers) 8 %     mur arrière 
(stationnement) 5 % 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation : N/A 
- Architecture : Posimage inc. daté du 8 mars 2021 
- Aménagement extérieur : N/A 



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: 2021-05-20.06 
date: 20 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 « Voyages CAA » 
selon le plan réalisé par « Posimage », le tout identifié « annexe 2021-00116 ». 

 

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 2021-00116 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 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 
2021.05.28 
10:58:22 
-04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-654-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00140 
Affichage 
FRANÇOIS THIBAUDEAU 
80 rue Saint-Joseph / Lot : 2 441 853 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour les résidences pour aînés 
« MANOIR DE LA RIVE », et ce, conformément à l’annexe 2021-
00140. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE l'enseigne soit implantée dans un îlot de verdure planté 
d'arbustes et de fleurs pour dissimuler les poteaux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande PIIA pour l’affichage au 80 rue 
Saint-Joseph sur le lot 2441853 (2021-
00140) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00140 
PIIA - Affichage 
FRANÇOIS THIBAUDEAU 
80   RUE  SAINT-JOSEPH 
lot(s): 2441853 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour les résidences pour aînés « Manoir de la Rive », le tout identifié « annexe 
2021-00140 »; 

3° Le tout à la condition suivante : 

a. Que l'enseigne soit implantée dans un îlot de verdure planté d'arbustes et de fleurs
pour dissimuler les poteaux.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 13:20:17 
-04'00'

15.7



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande PIIA pour l’affichage au 80 rue  
Saint-Joseph sur le lot 2441853 (2021-
00140) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage 
Demandeur: FRANÇOIS THIBAUDEAU 
Propriétaire: 9129-3381 QUEBEC INC 
80   RUE  SAINT-JOSEPH 
lot(s): 2441853 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise le remplacement d’une enseigne détachée du bâtiment principal / « 
MANOIR DE LA RIVE ». 
- Type de base: Poteaux 
- Superficie: 1,5 m x 1,3 m = 1,95 m² (maximum autorisé: 0,3 m² x 70,22 m = 21,1 m²) 
- Superficie totale: N/A 
- Localisation: Cour avant 
- Type de luminosité: Externe, éclairage par becs de cygne 
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: N/A 
- Aménagement paysager prévu à la base de l'enseigne 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation et architecture: plan réalisé par « Posimage »; 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 
 



Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: 2021-05-20.07 
date: 20 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 les résidences pour aînés « 
Manoir de la Rive » selon le plan réalisé par « Posimage », le tout identifié « annexe 
2021-00140 »; 

 
3° Le tout à la condition suivante : 
 

b. Que l'enseigne soit implantée dans un îlot de verdure planté d'arbustes et de 
fleurs pour dissimuler les poteaux. 

 

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 2021-00140 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 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 
2021.05.28 
11:02:07 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-655-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00172 
Agrandissement de type résidentiel 
PIERRE FAFARD 
98 rue du Sanctuaire / Lot : 3 302 654 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’agrandissement résidentiel, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00172. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel située au 98 rue du 
Sanctuaire sur le lot 3302654 (2021-
00172) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00172 
PIIA - Agrandissement de type résidentiel 
PIERRE FAFARD 
98   RUE DU SANCTUAIRE  
lot(s): 3302654 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’agrandissement résidentiel le tout identifié « annexe # 2021-00172 ». 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 13:21:35 
-04'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel située au 98 rue du 
Sanctuaire sur le lot 3302654 (2021-
00172) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Agrandissement de type résidentiel 
Demandeur: PIERRE FAFARD 
Propriétaire: DESMARAIS LYNE 
98   RUE DU SANCTUAIRE 
lot(s): 3302654 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal : 
- Localisation: cour arrière 
- Nombre d’étage(s): 1 
- Matériaux: identiques à l’existant (Pierre « Lafitt » / beige margaux et bois « Maibec » 
/ chaume 
- Superficie au sol / projet: 28,6 mètres carrés 
- Superficie au sol / total: 244,8 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol : 16,8% 
- Entrée charretière: existante sans modification  
- Valeur des travaux: 100 000 $ 
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
- Nombre de logement(s) : 1 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 



- Implantation : plan projet d’implantation de Benoit Rochon, A-G. (8-04-2021 / # minute 
3074) 
- Architecture : plan réalisé par 'Lalancette Architecture' (avril 2021 / # dossier 110-AG-
21) 
Particularité : 
Le terrain du demandeur est adossé à une bande forestière appartenant à la ville de 
Terrebonne. 
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 2021-05-20.08 
date: 20 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’agrandissement résidentiel selon les plans 
réalisés par «Lalancette architecture» , le tout identifié « annexe # 2021-00172 ». 

 

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 2021-00172 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 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 
2021.05.28 
11:04:24 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-656-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00117 
Affichage de type commercial 
Enseignes Landreville 
910 boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 119 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « PIZZA PIZZA », 
le tout conformément à l’annexe 2021-00117. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 910 boulevard des 
Seigneurs sur le lot 2442119 (2021-
00117) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00117 
PIIA - Affichage de type commercial 
Enseignes Landreville 
910   BOULEVARD DES SEIGNEURS  
lot(s): 2442119 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « Pizza Pizza », le tout identifié « annexe  # 2021-00117 ». 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 
13:22:34 -04'00'

15.9



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de 
type commercial au 910 boulevard des 
Seigneurs sur le lot 2442119 (2021-
00117) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: Enseignes Landreville 
Propriétaire: CENTRE COMMERCIAL DUFFERIN INC. 
910   BOULEVARD DES SEIGNEURS 
lot(s): 2442119 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « Pizza Pizza 
» 
- type de base :  aucune 
- superficie :  3,34  mètres carrés 
- superficie totale :   46,78 mètres carrés totale 
- localisation :  mur avant 
- type de luminosité:   interne  
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 7,97 % 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation : N/A 
- Architecture : plan d’un professionnel 'Enseignes Landreville' daté du 8 février 2021 
- Aménagement extérieur : N/A 
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 2021-05-20.09 
date: 20 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 « Pizza Pizza » 
selon le plan réalisé par « Les Enseignes Landreville », le tout identifié « annexe  # 
2021-00117 ». 

 

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 2021-00117 

 
  



 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 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 
2021.05.28 
11:06:58 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-657-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00166 
Réduction d'une marge 
JEAN-PHILIPPE HUET 
260 43e Avenue / Lots : 2 922 051 et 2 922 052 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de construire une résidence unifamiliale isolée, de façon à 
permettre : 

a) La réduction de la marge avant à six (6) mètres alors que la 
charte des marges B du Règlement de zonage numéro 1001 
prescrit une marge avant minimale de huit (8) mètres; et 

b) La réduction de la marge arrière à 4,47 mètres alors que la 
charte des marges B du Règlement de zonage numéro 1001 
prescrit une marge arrière minimale de 15 mètres. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge au 260, 43e 
avenue sur les lots 2922051, 2922052 
(2021-00166) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00166 
Dérogation mineure - Réduction d'une marge 

JEAN-PHILIPPE HUET 
260     43E AVENUE  
lot(s): 2922051, 2922052 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire une 
résidence unifamiliale isolée, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la marge avant à 6 mètres alors que la charte des marges B
du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une marge avant minimale de 8 
mètres; 

b) Une réduction de la marge arrière à 4,47 mètres alors que la charte des marges
B du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une marge arrière minimale de 
15 mètres. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 13:29:16 
-04'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge au 260, 43e 
avenue sur les lots 2922051, 2922052 
(2021-00166) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Réduction d'une marge 
Demandeur: JEAN-PHILIPPE HUET 
Propriétaire: PAUL-HUS GERALD 
260     43E AVENUE 
lot(s): 2922051, 2922052 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, afin de mener à bien un projet de construction, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 - Réduire la marge avant à 6 mètres alors que la charte des marges B du Règlement 
de zonage numéro 1001 prescrit une marge avant minimale de 8 mètres; 
 - Réduire la marge arrière à 4,47 mètres alors que la charte des marges B du 
Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une marge arrière minimale de 15 mètres. 
Le projet de construire une résidence unifamiliale isolée avec garage double est 
présenté avec un élément non conforme au règlement de zonage pour les motifs 
suivants (selon le requérant) : 
- La configuration du terrain offre très peu profondeur. Afin d’avoir une profondeur de 
maison standard, l’unique solution est d’empiéter sur les marges (excède légèrement). 



- Sur cette rue, une maison (voisin avant) profite de cet même dérogation d’excédent 
de marge. 
Particularité :   
 - Une demande de démolition assujettie au Comité de démolition a été approuvée le 
16 juillet 2020 (demande 2020-00211 / résolution CD 2020-07-16.02) sans programme 
de réutilisation du sol. Selon la fiche d'analyse et d'évaluation des critères, «Les rues 
attenantes à un milieu riverain favorisent les projets de redéveloppement et de 
requalification». 
 - Plusieurs demandes semblables à celle-ci ont déjà été autorisées par le Conseil 
municipal: 2020-00216 (réduction de la marge avant-secondaire, approuvée le 24 août 
2020), 2020-00080 (réduction de la marge latérale, approuvée le 14 avril 2020), 2020-
00240 (réduction de la marge latérale, approuvée le 26 octobre 2020). 
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 2021-05-20.10 
date: 20 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 voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT que suivant le report de la demande à l'assemblée du CCU du 6 mai 
2021 des modifications ont été apportées au projet d'implantation pour tendre à atténuer 
l'effet de la dérogation mineure en augmentant la marge arrière offrant une cour arrière 
plus spacieuse et profonde;  
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 



2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 
construire une résidence unifamiliale isolée, de façon à permettre : 
a) Une réduction de la marge avant à 6 mètres alors que la charte des marges B 

du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une marge avant minimale de 
8 mètres; 

b) Une réduction de la marge arrière à 4,47 mètres alors que la charte des 
marges B du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une marge arrière 
minimale de 15 mètres. 

 

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 
27 mai 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00166 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 mai 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 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 
2021.05.28 
11:10:02 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-658-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, recommande au conseil municipal 
de refuser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00199 
Opération cadastrale - Dimension d’un lot 
DAUDELIN KEVIN 
4380 rue Jean-Paul-Gagnon / Lot : 2 920 326 
 
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 le lot est situé dans une affectation Périurbaine 
(secteur champêtre) du Plan d'urbanisme, qui ne vise pas une 
densité d'occupation accrue; 
 
CONSIDÉRANT que lot est partiellement desservi; 
 

  



 
 
 
 
 
 
CE-2021-658-REC    
Page 2 

 
QUE la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure relative à 
la superficie minimale d’un lot dans le but de réaliser une opération 
cadastrale sur le lot 2 920 326 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
une opération cadastrale, dimension d’un 
lot située au 4380  rue  Jean-Paul-
Gagnon sur le lot 2920326 (2021-00199) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De refuser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00199 
Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot 
DAUDELIN KEVIN 
4380   RUE  JEAN-PAUL-GAGNON  
lot(s): 2920326 

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 lot est situé dans une affectation Périurbaine (secteur champêtre) 
du Plan d'urbanisme, qui ne vise pas une densité d'occupation accrue; 

CONSIDÉRANT que lot est partiellement desservi; 

Que la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure relative à la superficie minimale 
d’un lot dans le but de réaliser une opération cadastrale sur le lot 2 920 326. 

Signataire :  
Stéphane Larivée 
2021.06.01 
13:35:16 -04'00'

15.11



______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 
  



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
une opération cadastrale, dimension d’un 
lot située au 4380   rue  Jean-Paul-
Gagnon sur le lot 2920326 (2021-00199) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot 
Demandeur: DAUDELIN KEVIN 
Propriétaire: DAUDELIN KEVIN 
4380   RUE  JEAN-PAUL-GAGNON 
lot(s): 2920326 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de lotissement à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
- Superficie des lots. 
Le projet de lotissement est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de lotissement pour les motifs suivants : 
Création d'un nouveau lot à bâtir ayant une superficie moindre que le règlement exige 
soit 1500 mètres carrés minimum. 
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 défavorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-05-20.11 
date: 20 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 lot est situé dans une affectation Périurbaine (secteur champêtre) 
du Plan d'urbanisme, qui ne vise pas une densité d'occupation accrue; 
 
CONSIDÉRANT que lot est partiellement desservi; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° De recommander au Conseil de refuser la dérogation mineure dans le but de réaliser 

une opération cadastrale, de façon à permettre : 
 

a)  La réduction du lot numéro 1 (à bâtir) à 928,0 mètres carrés alors que la charte 
de lotissement (classe A - partiellement desservi) applicable à la grille des 
usages et des normes de la zone 8362-19 du règlement de zonage numéro 
1001 prévoit une superficie minimale de 1 500 mètres carrés; 

 
b) La réduction du lot numéro 2 (déjà construit) à 1 045,3 mètres carrés alors que 

la charte de lotissement (classe A - partiellement desservi) applicable à la grille 
des usages et des normes de la zone 8362-19 du règlement de zonage numéro 
1001 prévoit une superficie minimale de 1 500 mètres carrés. 

 

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 
27 mai 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 
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COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 juin 2021. 

 
CE-2021-659-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 mai 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00154 
Largeur minimale d'un lot 
TELLIER RICHARD 
1120 côte de Terrebonne / Lot : 2 921 551 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de créer un lot constructible, de façon à permettre : 

a) La réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain 
A » à 24,38 mètres, alors que la charte de lotissement classe 
B - lot partiellement desservi du Règlement de zonage 
numéro 1001 (zones 8860-91 et 8760-44) prévoit un minimum 
de 25 mètres pour un lot; et 

b) La réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain 
A » à 24,38 mètres, alors que les dispositions applicables à 
un lot se situant dans un corridor riverain et partiellement 
desservi du tableau A de l’article 28 du Règlement de 
lotissement numéro 1002 prévoit un minimum de 30 mètres 
pour un lot. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 juin 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation pour la largeur 
minimale d'un lot au 1120 côte de 
Terrebonne sur le lot 2921551 (2021-
00154) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 20 mai 2021 la 
demande suivante : 

2021-00154 
Dérogation - Largeur minimale d'un lot 
TELLIER RICHARD 
1120   COTE DE TERREBONNE  
lot(s): 2921551 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de créer un lot 
constructible, de façon à permettre : 

a) La réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain A » à 24,38 mètres,
alors que la charte de lotissement classe B - lot partiellement desservi du
règlement de zonage numéro 1001 (Zones 8860-91 et 8760-44) prévoit un
minimum de 25 mètres pour un lot ;

b) La réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain A » à 24,38 mètres,
alors que les dispositions applicables à un lot se situant dans un corridor riverain
et partiellement desservi du tableau A de l’article 28 du règlement de lotissement
numéro 1002 prévoit un minimum de 30 mètres pour un lot.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.06.01 13:37:57 
-04'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 juillet 2021 

Objet Demande de dérogation pour la largeur 
minimale d'un lot au 1120 côte de 
Terrebonne sur le lot 2921551 (2021-
00154) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation - Largeur minimale d'un lot 
Demandeur: TELLIER RICHARD 
Propriétaire: TELLIER RICHARD 
1120   COTE DE TERREBONNE 
lot(s): 2921551 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de subdivision à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
- Largeur du lot projeté TERRAIN A (Lot central) 
Le projet de subdivision est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de zonage pour les motifs suivants : 
La largeur de minimale d'un lot partiellement desservi dans la zone 8860-91 (Charte B) 
doit être de 25 mètres ; 
La largeur de minimale d'un lot partiellement desservi dans la zone 8760-44 (Charte B) 
doit être de 25 mètres ; 
La largeur minimale d'un lot partiellement desservi et situé dans un corridor riverain 
(1002, Article 28) doit être de 30 mètres ; 
Le tout dans le but de permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée. 
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.   
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 2021-05-20.12 
date: 20 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 plusieurs lots du voisinage immédiat sur la côte de Terrebonne 
ont une largeur de terrain inférieure à 25 mètres; 
 
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 créer 
 un lot constructible, de façon à permettre : 
 
 a) La réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain A » à 24,38 mètres, 

 alors que la charte de lotissement classe B - lot partiellement desservi du 
 règlement de zonage numéro 1001 (Zones 8860-91 et 8760-44) prévoit un 
 minimum de 25 mètres pour un lot ; 

 
 b) La réduction de la largeur minimale du lot désigné « Terrain A » à 24,38 mètres, 

 alors que les dispositions applicables à un lot se situant dans un corridor riverain  
 et partiellement desservi du tableau A de l’article 28 du règlement de lotissement  
 numéro 1002 prévoit un minimum de 30 mètres pour un lot. 

 

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 
27 mai 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 
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__________________________________      Date : 27 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 
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