COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-813-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
de l’administration et des finances, de la liste des contrats de plus de
25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 27 mai au
5 juillet 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout
conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et
villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité :

DRW 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil municipal :

DRW 2021

(si applicable)

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la
période du PDLDXMXLOOHW 2021

Objet :

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du PDLDX
MXLOOHW 2021, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.04 14:57:42
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

DRW 2021

Date de présentation au conseil municipal :

DRW

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la
période du PDLDXMXLOOHW 2021

CONTENU
Mise en contexte
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer
la liste des contrats de plus de 25 000 $, octroyés par le comité exécutif.
Historique des décisions

Dernière liste déposée au conseil municipal le MXLOOHW 2021, pour la période du DYULODXPDL
2021.
Description

La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats de plus de
25 000 $, octroyés par le comité exécutif pour la période du PDLDXMXLOOHW2021.
Justification
Afin de se conformer à l’article 477.3 de la Loi sur les cité et villes, la Ville doit déposer
mensuellement au conseil une liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de
25 000 $.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la période du
PDLDXMXLOOHW2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Josée Marineau
Date : 2021.07.28 08:13:09
-04'00'

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

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.08.02
14:34:42 -04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-814-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre
2 000 $ et 25 000 $, pour un cumulatif par fournisseur de plus de
25 000 $, pour la période du 1er janvier au 23 juillet 2021, et en
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de
suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur
les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.2
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

DRW 2021

Date de présentation au conseil municipal :

DRW 2021

(Comité déplacé au 13 août)

(si applicable)

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

Objet :

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

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.04 14:58:32
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

DRW 2021

Date de présentation au conseil municipal :

DRW2021

(si applicable)

Objet :

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

CONTENU
Mise en contexte
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des
contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $.
Historique des décisions

Dernière liste déposée au conseil municipal le MXLOOHW2021, pour la période du 1er janvier au
MXLQ2021.
Description

La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période
du 1er MDQYLHUau MXLOOHW 2021.
Justification
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon
mensuelle une liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de
plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au MXLOOHW 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Josée Marineau
Date : 2021.07.28 08:14:20
-04'00'

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

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.08.02
16:24:16 -04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-815-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget
pour la période du 1er au 30 juin 2021, et en recommande le dépôt au
conseil municipal, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.3
Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(Comité déplacé au 13 août)

(si applicable)

Objet

Dépôt du journal des écritures de budget pour
la période du 1er au 30 juin 2021

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

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.04
14:59:21 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du journal des écritures de budget pour
la période du 1er au 30 juin 2021

CONTENU
Mise en contexte
En vertu du règlement 748 (articles 29, 30 et 31) « Règlement de délégation de pouvoir et de
suivi et contrôle budgétaire », la Direction de l’administration et des finances se doit de déposer
un journal des écritures budgétaires effectuées mensuellement.
Le conseil municipal doit être informé de tous les transferts budgétaires, virements de crédit ainsi
que des amendements budgétaires par l’intermédiaire d’un journal déposé mensuellement par la
trésorière.
Historique des décisions
Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le 5 juillet 2021 pour la
période du 1er au 31 mai 2021.
Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé le journal des écritures de budget
effectuées pour la période du 1er au 30 juin 2021.
Justification
Conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 748, la Direction de l’administration et des
finances doit rendre compte des variations budgétaires et déposer mensuellement le journal des
écritures de budget.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

Journal des écritures pour la période du 1er au 30 juin 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.07.27
16:58:34 -04'00'
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Coordonnatrice budget et planification financière
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.08.02
16:25:11 -04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-816-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
de l’administration et des finances, de la liste des paiements émis pour
la période du 1er au 30 juin 2021, et en recommande le dépôt au
conseil municipal, le tout conformément à l’article 47 du règlement
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.4
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

DRW 2021

Date de présentation au conseil municipal :

DRW 2021

Objet :

Dépôt de la liste des paiements émis pour la
période du 1er au 3MXLQ 2021

(Comité déplacé au 13 août)

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des paiements émis pour la période du 1er au 3MXLQ 2021, le tout conformément à l’article 47 du
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.04 15:01:15
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

DRW 2021

Date de présentation au conseil municipal :

DRW2021

Objet :

Dépôt de la liste des paiements émis pour la
période du 1er au 3MXLQ 2021

CONTENU
Mise en contexte
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les
dépenses courantes.
Historique des décisions

Dernière liste déposée au conseil municipal le MXLOOHW2021, pour la période du 1er au 3PDL
2021.
Description

La Direction de l’administration a préparé la liste des paiements émis pour la période du 1er au
3MXLQ 2021.
Justification

En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de
suivi budgétaires, la Direction de l’administration et des finances a procédé à une reddition de
comptes de tous les paiements émis et approuvés par la trésorière pour la période du 1er au
3MXLQ 2021.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des paiements émis pour la période du 1er au 3MXLQ 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Josée Marineau
Date : 2021.07.28 08:15:12
-04'00'

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

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.08.02
16:26:02 -04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-817-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal
de la réunion de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du
22 juin 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.1
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports,
loisirs et plein air (CLOI) du 22 juin 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 22 juin
2021.

Signataire :

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca
, c=FR
Date : 2021.08.02 15:17:55 -04'00'

Sylvain Dufresne
______________________________
Date : ____________
Sylvain Dufresne
Directeur général adjoint par intérim – Services de proximité
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports,
loisirs et plein air (CLOI) du 22 juin 2021.

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement numéro 17-2 et
suivants a été adopté le 13 août 2018.
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission des sports,
loisirs et plein air (CLOI).
Cette commission a pour principale mission d'analyser et de formuler des orientations et des recommandations en
matière de services et d'activités sportives et de loisirs qui favorisent l'épanouissement des citoyennes et des citoyens
de tous les âges. Elle a aussi pour tâche d'assurer I ’accessibilité et l'amélioration constante des services et des
équipements récréatifs destinés à la population et aux organismes du milieu.
Historique des décisions
23 juin 2021 – CE-2021-682-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 14 mai 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 22 juin
2021.
Justification
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président.
Aspects financiers
n/a

Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Procès-verbal de la commission du 22 juin 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique
de joel goulet
Date : 2021.08.02
11:24:13 -04'00'

__________________________________
Joël Goulet
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

Approbateur :

Date : 2021.08.02
14:39:45 -04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-818-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal
de la réunion spéciale de la Commission de la planification, de
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 18 juin 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.2
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

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 18 juin 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 18 juin 2021.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.02 16:23:54
-04'00'
______________________________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –
développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la
planification, de l’aménagement et de
l’entretien du territoire (CPAET) du 18 juin
2021.

Objet

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 :
x

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.

x

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.

x

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

x

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.

x

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

Historique des décisions
30 juin 2021 – CE-2021-728-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien
du territoire (CPAET) du 4 juin 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 18 juin 2021.
Justification
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Procès-verbal de la commission du 18 juin 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de joel
goulet
Date : 2021.08.02 13:16:47 -04'00'

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

Date : _________________

Approbateur
pp
:

Date : 2021.08.02
14:38:47 -04'00'
__________________________________
Jean-François Milot
Greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-819-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’abolir la
politique numéro POL.1203.1 visant les aînés et les personnes
handicapées intitulée Vivre... tous ensemble.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.1
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

4 août 2021 (CE du 4 août annulé - Dossier reporté

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Abolition de la politique # POL.1203.1 – Politique visant
les familles, les aînés et les personnes handicapées

au 11 août 2021)
(Comité déplacé au 13 août)

IL EST RECOMMANDÉ :
De demander au comité exécutif (CE) de recommander au conseil municipal (CM) d’abolir la
Politique visant les aînés et les personnes handicapées – Vivre... tous ensemble

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.07.12
______________________________
08:41:49 -04'00'

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

4 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Abolition de la politique # POL.1203.1 – Politique visant
les familles, les aînés et les personnes handicapées

CONTENU
Mise en contexte
La Direction du loisir et de la vie communautaire (LOI) a élaboré une Politique de développement
social (POL.1203.2) qui reprend les éléments de la politique citée en objet.
Historique des décisions
En date du 5 juillet 2021, le conseil municipal (CM) a adopté la POL.1203.2
Résolution # 485-07-2021.
Description
Depuis l’entrée en vigueur de la POL.1203.2, la Politique visant les familles, les aînés et les
personnes handicapées est devenue caduque.
Justification
La POL.1203.1 est arrivée à échéance en 2018.
La mise en place de la nouvelle politique a permis d’élargir le spectre d’intervention en matière
de qualité de vie des citoyens de la Ville de Terrebonne.

Aspects financiers
Aucun.
Calendrier et étapes subséquentes
NA.

PIÈCES JOINTES
x

--------- Politique Vivre... tous ensemble
Aucune

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique
de Aurore Lesire
Date : 2021.07.08
16:14:49 -04'00'

__________________________________
Aurore Lesire, adjointe administrative
Direction générale

Date : Le 18 février 2021

Endosseur :

__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-820-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la
définition du nouvel objet numéro 2 « Acquisition de gré à gré par la
Ville de Terrebonne d’une partie du lot 5 887 516 du cadastre du
Québec, d’une superficie de 2 000 mètres carrés appartenant à
9182-5232 Québec inc., pour la construction d’une station de
pompage (T-65) », qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie
numéro 760.
QUE le montant relatif à ce nouvel objet sera de 650 000 $, plus les
taxes applicables, soit un total de 747 337,50 $, taxes incluses.
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin
d’assurer le suivi budgétaire spécifique du nouvel objet défini.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

5(&200$1'$7,21






 7.2

'LUHFWLRQUHVSRQVDEOH

'LUHFWLRQJpQpUDOH±%XUHDXGX
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

1LYHDXGpFLVLRQQHOSURSRVp

&RQVHLOPXQLFLSDO

'DWHGHSUpVHQWDWLRQDXFRPLWpH[pFXWLI

DRW (Comité déplacé au 13 août)

'DWHGHSUpVHQWDWLRQDXFRQVHLOPXQLFLSDO
VLDSSOLFDEOH 

DRW

2EMHW

$GRSWLRQGHODGpILQLWLRQGHO¶REMHWQXPpURGX
UqJOHPHQW G¶HPSUXQW SDUDSOXLH QXPpUR 
SRXU©O¶DFTXLVLWLRQGHJUpjJUpSDUOD9LOOHGH
7HUUHERQQH G¶XQH SDUWLH GX ORW  GX
FDGDVWUHGX4XpEHFG¶XQHVXSHUILFLHGH
PðDSSDUWHQDQWj4XpEHFLQFSRXU
OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH VWDWLRQ GH SRPSDJH
7 ªSRXUXQPRQWDQWGH
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'¶DGRSWHU OD GpILQLWLRQ © O¶DFTXLVLWLRQ GH JUp j JUp SDU OD 9LOOH GH 7HUUHERQQH G¶XQH SDUWLH GX ORW
GXFDGDVWUHGX4XpEHFG¶XQHVXSHUILFLHGHPðDSSDUWHQDQWj4XpEHF
LQFSRXUODFRQVWUXFWLRQG¶XQHVWDWLRQGHSRPSDJH 7 ªSRXUXQPRQWDQWGHSOXV
OHVWD[HVDSSOLFDEOHVGHO¶REMHWQXPpURTXLIHUDSDUWLHGXUqJOHPHQWG¶HPSUXQWSDUDSOXLHQXPpUR


'H PDQGDWHU OD 'LUHFWLRQ GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GHV ILQDQFHV DILQ G¶DVVXUHU OH VXLYL EXGJpWDLUH
VSpFLILTXHGXQRXYHOREMHWGpILQL




Stéphane Larivée
6LJQDWDLUH 
2021.08.04

15:04:40 -04'00'
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6WpSKDQH/DULYpH

'LUHFWHXUJpQpUDODGMRLQW±'pYHORSSHPHQWGXUDEOH

'LUHFWLRQJpQpUDOH



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Bureau du
développement économique

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet

Adoption de la définition de l’objet numéro 2 du
règlement d’emprunt parapluie numéro 760
pour « l’acquisition de gré à gré par la Ville de
Terrebonne d’une partie du lot 5 887 516 du
cadastre du Québec, d’une superficie de 2 000
m² appartenant à 9182-5232 Québec inc., pour
la construction d’une station de pompage
(T-65) », pour un montant de 650 000 $

CONTENU
Mise en contexte
La construction d’un nouveau poste de pompage régional interceptant la conduite de refoulement
provenant du poste de pompage Moody est requise afin d’alléger ce dernier situé dans le VieuxTerrebonne. La construction de ce nouveau poste rendra également possible le développement
dans l’ouest de la ville (principalement dans le secteur d’Urbanova).
Il est d’ailleurs à noter que les propriétaires de la parcelle de lot à acquérir ont déposé un projet
de développement domiciliaire et est en cours d’analyse au CCDM. Il s’agit du PAT-08. Les
propriétaires travaillent en collaboration avec la Ville de Terrebonne pour l’élaboration d’un plan
concept pour l’ensemble du projet relatif au PAT-08.
C’est pourquoi plusieurs discussions avec les propriétaires de la partie de lot ont été menées
pour bien définir l’emplacement idéal tant pour les propriétaires que pour la Ville. Or,
l’emplacement retenu par la transaction souhaitée, d’une superficie d’environ 2 000 m² se situe
à l’ouest de la piste cyclable de la 40e avenue, comprenant une servitude de passage laissant
ainsi aux propriétaires l’espace nécessaire pour un futur accès routier pour le projet domiciliaire
prévu pour ce secteur (PAT-08 d’Urbanova).

Historique des décisions
24 août 2020 –372-08-2020
Adoption du règlement de type parapluie numéro 760
6 juillet 2020 – 324-07-2020
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 760
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du PTI 2021-2023 (fiches PTI 10122 et 10112)
Description
La définition d’un objet permettra à la Ville de Terrebonne de préciser les besoins et d’attribuer
une portion du règlement d’emprunt parapluie numéro 760, pour le financement de la dépense.
L’objet numéro 2 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 est le suivant :
Acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne d’une partie du lot 5 887 516 du cadastre du
Québec, d’une superficie de 2 000 m² appartenant à 9182-5232 Québec inc., pour la construction
d’une station de pompage (T-65)
Le Bureau du développement économique (Direction générale) a procédé à la réalisation d’un
rapport d’évaluation de la valeur marchande par une firme privée. La dépense est estimée à un
montant maximum de 650 000 $.

Justification
L’acquisition de la partie de lot d’environ 2 000 m² est essentielle pour la construction du poste
de pompage T-65. Il s’agit d’un bien public qui soulagera le poste existant de la Moody et
permettra le développement dans le secteur ouest de la ville.
Le rapport de l’évaluation de la valeur marchande préparé par Alain Dubé, évaluateur agréé daté
du 29 septembre 2020 présente une valeur de l’indemnité principale de 250 000 $ et de
400 000 $ pour l’indemnité accessoire (pertes en lien avec le futur développement domiciliaire).
C’est pourquoi l’offre établie à la promesse est de 650 000 $.
L’adoption du présent objet du règlement d’emprunt parapluie numéro 760, servira au
financement de l’acquisition de la partie de lot nécessaire à la réalisation du poste de pompage
T-65.
Aspects financiers
Montant du déboursé :
Montant net :

747 337,50
$ (taxes incluses)
682 418,75 $

Calendrier et étapes subséquentes
Acquisition de la partie de lot prévue pour le 31 août 2021.

Référence fiche PTI 10122 pour les travaux de construction du poste de pompage.

PIÈCES JOINTES
Évaluation valeur marchande
Validation juridique

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint – Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-821-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la
définition de l’objet numéro 3 « Acquisition de gré à gré par la Ville
de Terrebonne d’une partie du lot 5 101 606 du cadastre du Québec,
d’une superficie de 192,6 mètres carrés, appartenant à Groupe GDI
Terrebonne II inc., pour l’aménagement d’une piste cyclable », qui
fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 760.
QUE le montant relatif à ce nouvel objet sera de 43 550 $, plus les taxes
applicables, soit un total de 50 071,61 $, taxes incluses.
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin
d’assurer le suivi budgétaire spécifique du nouvel objet défini.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.3
Direction responsable

Direction générale – Bureau du
développement économique

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet

Adoption de la définition de l’objet numéro 3 du
règlement d’emprunt parapluie numéro 760
pour « l’acquisition de gré à gré par la Ville de
Terrebonne d’une partie du lot 5 101 606 du
cadastre du Québec, d’une superficie de 192,6
m² appartenant à Groupe GDI Terrebonne II
inc., pour l’aménagement d’une piste cyclable
», pour un montant de 43 550 $.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter la définition de l’objet numéro 3 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 pour
« l’acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne d’une partie du lot 5 101 606 du cadastre du
Québec, d’une superficie de 192,6 m² appartenant à Groupe GDI Terrebonne II inc., pour
l’aménagement d’une piste cyclable », d’un montant de 43 550 $ plus les taxes applicables de
l’objet numéro 3 qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 760.
De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire
spécifique du nouvel objet défini.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.02 17:15:49
-04'00'
______________________________

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

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet

Adoption de la définition de l’objet numéro 3 du
règlement d’emprunt parapluie numéro 760
pour « l’acquisition de gré à gré par la Ville de
Terrebonne d’une partie du lot 5 101 606 du
cadastre du Québec, d’une superficie de 192,6
m² appartenant à Groupe GDI Terrebonne II
inc., pour l’aménagement d’une piste
cyclable », pour un montant de 43 550 $.

CONTENU
Mise en contexte
Ce projet consiste à aménager un nouveau tronçon de piste cyclable, qui permettra de relier
l’avenue Pierre-Dansereau à la TransTerrebonne. Le lien cyclable doit traverser le grand
ruisseau et respecter les exigences gouvernementales. Ce lien est majeur puisqu’il permettra
aux résidents du secteur Urbanova d’avoir accès au réseau de la TransTerrebonne. Pour rendre
le projet concret, l’acquisition d’une partie du lot en bordure de l’avenue Urbanova est nécessaire.
Dans le cadre de cette acquisition de gré à gré, des droits de passages réciproques sont inclus
dans la promesse pour la construction de la passerelle (Ville) et la construction de la bâtisse
(vendeur).
Historique des décisions
24 août 2020 –372-08-2020
Adoption du règlement de type parapluie numéro 760
6 juillet 2020 – 324-07-2020
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 760
9 novembre 2020 – 543-11-2020

Adoption du PTI 2021-2023
Description
La définition de l’objet numéro 3 permettra à la Ville de Terrebonne de préciser les besoins et
d’attribuer une portion du règlement d’emprunt parapluie numéro 760, pour le financement de la
dépense.
L’objet numéro 3 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 est le suivant :
Acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne d’une partie du lot 5 101 606 du cadastre du
Québec, d’une superficie de 192,6 m² appartenant à Groupe GDI Terrebonne II inc., pour
l’aménagement d’une piste cyclable.
Le Bureau du développement économique (Direction générale) a procédé à la réalisation d’un
rapport d’évaluation de la valeur marchande par une firme privée. La dépense est confirmée par
ce rapport pour un montant de 43 550 $.

Justification
L’acquisition de la partie de lot d’une superficie de 192,6 m² est essentielle pour la construction
de la piste cyclable. Il s’agit d’un bien public qui permettra un accès à la TransTerrebonne depuis
l’avenue Urbanova.
Le rapport de l’évaluation de la valeur marchande préparé par Mélanie Vézina, évaluateur agréé
daté du 30 juillet 2020 présente une valeur de 250 $/m², ce qui justifie le prix offert de 43 550 $.
L’adoption du présent objet du règlement d’emprunt parapluie numéro 760, servira au
financement de l’acquisition de la partie de lot nécessaire à la réalisation de la piste cyclable.
Aspects financiers
Montant du déboursé :
Montant net :

50 071,61 $ (taxes incluses)
45 722,05 $

Calendrier et étapes subséquentes
Acquisition de la partie de lot prévue pour septembre 2021.
Fiche PTI 10059 pour échéancier des travaux de la piste cyclable.

PIÈCES JOINTES
Évaluation valeur marchande
Validation juridique

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint – Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-822-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif approuve la promesse de vente par Groupe GDI
Terrebonne II inc. à la Ville de Terrebonne, pour l’acquisition d’une partie
du lot 5 101 606 du cadastre du Québec (lot projeté 6 406 821) d’une
superficie de 192,6 mètres carrés, totalisant la somme de 43 550 $,
selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante
de la présente, dont notamment, mais sans limitation, les droits de
passage temporaires devant être accordés réciproquement par les
parties.
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville
de Terrebonne, ladite promesse de vente, 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 vente substantiellement conforme à la promesse de vente,
incluant les droits de passage mentionnés à ladite promesse de vente,
à être préparé par le notaire mandaté par la Ville de Terrebonne, ainsi
que tous documents afférents.
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit autorisée à signer, pour et
au nom de la Ville de Terrebonne, le plan de lotissement de l’arpenteurgéomètre, Jonathan Laforge du Groupe Meunier, daté du 12 novembre
2020 (dossier 27 934) sous le numéro 14 138 de ses minutes.
QUE tous les frais inhérents à la transaction soient à la charge de la
Ville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.4
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

4 août 2021 (Dossier reporté au CE du 11 août)

Date de présentation au conseil municipal

(Comité déplacé au 13 août)

(si applicable)

Objet

Acquisition de gré à gré par la Ville de
Terrebonne d’une partie du lot 5 101 606 du
cadastre du Québec (lot projeté 6 406 281),
d’une superficie de 192,6 m² appartenant à
Groupe GDI Terrebonne II inc., pour
l’aménagement d’une piste cyclable.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accepter, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la promesse de vente par Groupe GDI
Terrebonne II inc. à la Ville de Terrebonne, d’une partie du lot 5 101 606 du cadastre du Québec
(lot projeté 6 406 821), d’une superficie de 192,6 mètres carrés, au montant de 43 550 $, incluant
toute modification mineure qui pourrait être apportée à ladite promesse de vente, et ce, selon les
termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente, dont notamment, mais
sans limitation, les droits de passage temporaires devant être accordés réciproquement par les
parties;
D’autoriser 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 vente, ainsi que tous documents afférents;
D’autoriser 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 vente substantiellement conforme à la promesse de
vente, incluant les droits de passage mentionnés à ladite promesse de vente, à être préparé par le
notaire mandaté par la Ville de Terrebonne, ainsi que tous documents afférents;
D’autoriser la Direction de l’urbanisme durable à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
le plan de lotissement de l’arpenteur-géomètre Jonathan Laforge du Groupe Meunier, daté du
12 novembre 2020, (dossier 27 934) sous le numéro 14 138 de ses minutes;
Que tous les frais inhérents à la transaction soient à la charge de la Ville de Terrebonne.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.07.20 08:26:30
-04'00'
______________________________

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

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Bureau du
développement économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

4 août 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Acquisition de gré à gré par la Ville de
Terrebonne d’une partie du lot 5 101 606 du
cadastre du Québec (lot projeté 6 406 281),
d’une superficie de 192,6 m² appartenant à
Groupe GDI Terrebonne II inc., pour
l’aménagement d’une piste cyclable.

CONTENU
Mise en contexte
Ce projet consiste à aménager un nouveau tronçon de piste cyclable, qui permettra de relier
l’avenue Pierre-Dansereau à la TransTerrebonne. Le lien cyclable doit traverser le grand
ruisseau et respecter les exigences gouvernementales. Ce lien est majeur puisqu’il permettra
aux résidents du secteur Urbanova d’avoir accès au réseau de la TransTerrebonne. Pour rendre
le projet concret, l’acquisition d’une partie du lot en bordure de l’avenue Urbanova est nécessaire.
Dans le cadre de cette acquisition de gré à gré, des droits de passage sont inclus dans la
promesse précisant que la Ville de Terrebonne accordera au vendeur un droit de passage
temporaire lui permettant de circuler sur une partie de l’immeuble pour effectuer la construction
et l’aménagement de la bâtisse située au 705, avenue Pierre-Dansereau. Cette permission sera
accordée pour une période temporaire, soit à compter de la date de signature de l’acte de vente
jusqu’à la date de fin des travaux du 705, avenue Pierre-Dansereau. Le droit de passage sera
annulé dès la fin des travaux. Nonobstant ce qui précède, ce droit de passage s’éteindra de plein
droit à l’expiration d’un délai de quatorze (14) mois suivant la signature de l’acte de vente de
l’IMMEUBLE.
D’autre part, le vendeur accordera à la Ville de Terrebonne un droit de passage temporaire lui
permettant de circuler sur la partie ouest du lot 5 101 606, sur toute la distance entre la parcelle
cédée pour effectuer la construction et l’aménagement de la phase 1, c’est-à-dire de la passerelle
de la piste cyclable. Cette permission sera accordée pour une période temporaire, soit à compter
de la date de signature de la présente promesse et de la signature de l’acte de vente.

Historique des décisions
Fiches PTI 10059 et 10112
Description
Référence au plan d’opération cadastrale de Jonathan Laforge, arpenteur-géomètre dossier
27 934, minutes 14 138, signé le 12 novembre 2020 joint au sommaire administratif décrivant la
partie de lot à acquérir.
Justification
L’acquisition de la partie de lot d’environ 192,6 m² est essentielle pour l’aménagement d’un
tronçon de la piste cyclable sur l’avenue Urbanova (rejoignant la TransTerrebonne dans ce
secteur).
Le rapport de l’évaluation de la valeur marchande préparé par Mélanie Vézina, évaluateur agréé
daté du 30 juillet 2020 présente une valeur de 250 $/m², ce qui justifie le prix offert de 43 550 $
CAD.
Le projet de promesse d’achat incluant les servitudes a été préalablement validé par la
Direction du greffe et des affaires juridiques, le 8 juillet 2021.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

$ (taxes incluses)

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

$
.

$ (taxes incluses)

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

10112 .

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
760 .
Sources de financement particulières

Terme : 20 ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :

.

$

9DULDWLRQEXGJpWDLUHUHTXLVH
0RQWDQW
'XSRVWH


܆7UDQVIHUWEXGJpWDLUH


܆9LUHPHQWEXGJpWDLUHHQWUHGLUHFWLRQV


܆$PHQGHPHQWEXGJpWDLUH FRQVHLO 
&HUWLILFDWGHGLVSRQLELOLWp
GpSHQVHGHIRQFWLRQQHPHQWGHSOXVGH

܆1R
GpSHQVHG¶LQYHVWLVVHPHQWGHSOXVGH

܈1R

YHUVOHSRVWH




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.

&DOHQGULHUHWpWDSHVVXEVpTXHQWHV
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Signature numérique
de Kate Primeau
Date : 2021.08.04
07:43:13 -04'00'
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COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-823-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement permettant l’aménagement, à certaines conditions, d’un
établissement sur le lot 6 296 065 du cadastre du Québec, situé au
2765 montée Gagnon, pour des fins de services de garde en garderie,
le tout conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à
l’enfance (RLRQ, chap. S-4.1.1), sous le numéro 812.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.5
Direction responsable

Direction générale – Bureau du
développement économique

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(Comité déplacé au 13 août)

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement numéro 812
permettant l’aménagement, à certaines
conditions, d’un établissement sur le lot
6 296 065 du cadastre du Québec, situé au
2765, montée Gagnon, pour des fins de
services de garde en garderie, le tout
conformément à la Loi sur les services de
garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, chap. S4.1.1)

IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le Règlement permettant l’aménagement, à certaines conditions, d’un établissement sur le lot
6 296 065 du cadastre du Québec, situé au 2765, montée Gagnon, pour des fins de services de
garde en garderie, le tout conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
(RLRQ, chap. S-4.1.1) soit adopté sous le numéro 812.

Stéphane Larivée
2021.07.29
14:57:39 -04'00'
Signataire :

Stéphane Larivée
2021.07.29 16:22:31
-04'00'

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

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale – Bureau du
développement économique

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Adoption du règlement numéro 812 permettant
l’aménagement, à certaines conditions, d’un
établissement sur le lot 6 296 065 du cadastre
du Québec, situé au 2765, montée Gagnon,
pour des fins de services de garde en garderie,
le tout conformément à la Loi sur les services
de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, chap. S4.1.1)

Objet

CONTENU
Mise en contexte
Le CPE Station enfance des Moulins souhaite procéder à la mise sur pied de sa 4e installation
de 80 places sur un terrain ayant actuellement une bâtisse, dont l’adresse est le 2765, montée
Gagnon. La superficie totale du lot est de 2 669,4 m².
Le CCU a recommandé favorablement le projet lors du comité du 15 juillet dernier selon le respect
des trois conditions suivantes :


Indiquer dans l’aire de stationnement que les allées de circulation sont à sens unique
compte tenu de leur étroitesse;



Prévoir des supports à vélos sur le site de la garderie, qui seraient complémentaires à
l’offre de stationnement;



Afin de diminuer l’impact de la construction du stationnement et dans le souci de réduire
les îlots de chaleur, des arbres de grandes dimensions et/ou des arbrisseaux devraient
être plantés en respectant les normes HQ sur la sélection des arbres à proximité du
réseau électrique.

Le secteur de La Plaine, tout comme l’ensemble du territoire de Terrebonne, constitue un milieu
ayant des besoins en service de garde. Le ministère de la Famille a préautorisé le projet du CPE
Station enfance des Moulins dont les places avaient été octroyées en 2012.
Historique des décisions
N/A
Description
Le règlement spécifique 812 porte sur un projet d’une rénovation et agrandissement d’une
bâtisse existante sur le lot 6 296 065 qui sera exclusivement consacrée à la garderie de 80
places. Une cour extérieure y sera aménagée.
Il est à noter que le projet respecte les cinq (5) critères de la Ville de Terrebonne:
Autonomie : Le site offre une belle autonomie tant au niveau du stationnement (17 cases et 3
espaces débarcadères) et de la cour extérieure qui y sera aménagée.
Sécurité : Le site devra être sécurisé surtout pour la cour de jeux, vue la circulation importante
de la montée Gagnon.
Accessibilité : Très bien situé, aucun service de garde à proximité, le site permet non seulement
un accès en automobile, mais aussi à pied (via l’arrière du bâtiment), pour les parents du secteur
résidentiel. Le CPE propose de créer une seconde entrée (circulation entrée et sortie). Le
débarcadère prévu sera de trois (3) espaces.
Compatible : Secteur résidentiel, projet situé sur une artère importante. Le bâtiment sera agrandi
pour les besoins spécifiques du CPE (voir attestation faisabilité, annexe Proximité du parc
Montpellier).
Milieux de vie favorable : Il n’y a pas de service de garde de type CPE à proximité (distance vol
d’oiseau à environ 850 m et 1200 m), bien que le secteur soit un secteur familial.

Justification
Les besoins en services de garde sont grands dans le secteur de Terrebonne Ouest.
Le projet de règlement numéro 812 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des
affaires juridiques en date du 28 juillet 2021.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt au comité exécutif : 11 août 2021
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 23 août 2021
Adoption du règlement : 13 septembre 2021
Demande de permis à la Direction de l’urbanisme durable.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche urbanistique

x

Fiche de projet

x

Plan croquis du projet

x

Projet de règlement 812

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Kate
Primeau
Date : 2021.07.29 11:11:17 -04'00'

__________________________________
___________
Kate Primeau, coordonnatrice
Bureau du développement économique
Direction générale

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –
développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-824-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du maire, recommande au
conseil municipal d’entériner la nomination temporaire de monsieur
Stéphane Larivée à titre de directeur général par intérim de la Ville de
Terrebonne, et ce, en date du 23 août 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

10.1

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-825-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Repentigny relative
à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de
sécurité civile d’une durée de trois (3) ans.
QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant ainsi
que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville
de Terrebonne, ladite entente, incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour
y donner son plein effet.
QUE copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la Ville
de Repentigny.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

12.1
Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(Comité déplacé au 13 août)

(si applicable)

Objet

Entente relative à l’établissement d’un plan
d’entraide intermunicipale en matière de
sécurité civile avec la Ville de Repentigny

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Repentigny pour une durée de trois
ans.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide
intermunicipale en matière de sécurité civile entre la Ville de Repentigny et la Ville de Terrebonne,
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document
nécessaire pour y donner son plein effet.
Que copie de la résolution du Conseil municipal soit transmise à la Ville de Repentigny.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.07.29 17:16:00
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet

Entente relative à l’établissement d’un plan
d’entraide intermunicipale en matière de
sécurité civile avec la Ville de Repentigny

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre du second autodiagnostic de la Ville en matière de sécurité civile et avec l’aide de
l’outil fourni par le ministère de la Sécurité civile, certaines mesures additionnelles permettant
d’obtenir une préparation générale optimale aux sinistres ont été identifiées entre autres :
¾ Examiner l’opportunité de conclure des ententes avec une ou des municipalités locales
ou régionales en vue de disposer de ressources additionnelles;
¾ Prévoir selon les caractéristiques du milieu, l’hébergement temporaire d’au moins 5 à
10 % de la population municipale.
De plus, lors de l’élaboration du PPI eau potable, un enjeu concernant les centres sanitaires a
été identifié.

Historique des décisions
Aucun dossier similaire ou antérieur

Description
Les coordonnateurs municipaux de la sécurité civile de la Ville de Terrebonne et de Repentigny
se sont entretenus, afin de conclure une entente en matière de sécurité civile.

La nouvelle entente prévoit :
o

o
o

Sur demande, mettre à la disposition de la municipalité requérante, les locaux et les
équipements suivants : les centres d’hébergement, la salle identifiée pour le CCMU, la
salle de réunion attenante, cuisinette, les toilettes et douches s’il y a, l’accès au réseau
Internet, télécopieur, photocopieur;
Fournir dans la mesure du possible et selon la disponibilité des équipements municipaux
autres que ceux prévus au niveau incendie (ex. : véhicules, équipements, etc.);
Fournir les représentants requis pour le fonctionnement et/ou opération du matériel et/ou
des locaux décrits ci-dessus, déjà à l’emploi des municipalités participantes.

L’entente permettra d’atteindre deux mesures identifiées dans l’autodiagnostic de la Ville en
matière de sécurité civile.
L’entente a également fait l’objet d’une vérification par Me Alexandra Beaulieu, avocate de la
Direction du greffe et affaires juridiques.

Justification
L’état d’avancement et le niveau de préparation des deux villes en matière de sécurité civile;
La Ville de Terrebonne et la Ville de Repentigny ont exprimé le désir d’organiser leurs mesures
d’urgence et de se doter d’une structure et d’un plan permettant d’assurer la coordination des
interventions ainsi que la mobilisation des ressources et des services advenant un sinistre;
En vertu des dispositions des articles 468 et suivant de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c., C19), une municipalité peut conclure des ententes avec toute autre municipalité, quelle que soit la
loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence;
Les villes ci-devant désignées souhaitent établir un plan d’entraide intermunicipale en matière de
sécurité civile de manière à pouvoir s’assister en cas de sinistre majeur sur un de leur territoire;
Il nous apparaît souhaitable qu’une telle entente d’entraide soit conclue, et ce, dans le respect de
l’autonomie locale de chacune des villes, et des responsabilités légales relatives aux mesures
d’urgence.

Aspects financiers
Les sommes requises à cette entente sont nécessaires seulement lors d’un sinistre et aucun
coût fixe n’est prévu.

Calendrier et étapes subséquentes
x
x
x

Conseil municipal du 23 août 2021;
Signature de la nouvelle entente pour l’entrée en vigueur;
Diffusion d’un communiqué conjoint annonçant l’entente.

PIÈCES JOINTES
x

Nouvelle entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en
matière de sécurité civile avec la Ville de Repentigny;

x

Rapport d’analyse du 9 octobre 2020 (autodiagnostic).

SIGNATURES
Approbateur :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca,
c=FR
Date : 2021.07.23 09:19:24 -04'00'

__________________________________

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-826-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation d’appui de la
Commission de la sécurité publique (CSP-2021-06-08/01),
recommande au conseil municipal d’adopter la Politique municipale de
sécurité civile de la Ville de Terrebonne et son plan d’action quinquennal
(2021-2026).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

12.2
Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Adoption de la Politique municipale de sécurité
civile de la Ville de Terrebonne et son plan
d’action quinquennal (2021-2026). (CSP-202106-08/01)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

D’adopter la Politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne et son plan
d’action quinquennal (2021-2026).

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.02 17:47:26
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet

Adoption de la Politique municipale de sécurité
civile de la Ville de Terrebonne et son plan
d’action quinquennal (2021-2026). (CSP-202106-08/01)

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne, comme les autres villes, est exposée et vulnérable aux conséquences
découlant de la fréquence et l’ampleur des aléas liés aux changements climatiques, au
développement accéléré de son territoire, combiné à la cohabitation d’entreprises détenant ou
transportant des matières dangereuses (industries génératrices de risques). Bien que la Ville ait
instauré un programme d’entretien de ses infrastructures, elle est également confrontée à leur
vieillissement, la rendant ainsi plus vulnérable aux sinistres de toutes origines.
Certains de ces aléas ont entraîné, par le passé, des pertes matérielles et financières ainsi que
des répercussions sur le milieu de vie. Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne entend porter
des actions concertées issues d’une stratégie réfléchie et s’inspirer des meilleures pratiques dans
la gestion de la sécurité civile sur son territoire. C’est dans le cadre de cette démarche que la
Ville souhaite également adopter une vision en matière de sécurité civile et intégrer les principes
de la sécurité civile dans l’ensemble des sphères de sa gestion courante. Cette approche lui
permet ainsi de mieux se préparer à faire face à ces facteurs de risques et ainsi diminuer sa
vulnérabilité aux sinistres et aux situations d’exception.
Dans son rôle de première instance dans la gestion de la sécurité civile sur son territoire, la Ville
appuie son cadre de gestion sur un levier puissant à travers cette nouvelle politique municipale
de sécurité civile. Elle se base également sur des orientations stratégiques gouvernementales et
sur les lois par lesquelles la Ville est régie.
La Politique municipale de sécurité civile, développée sur une perspective de 10 ans, est le
principal outil qui permettra aux dirigeants de la Ville de faire une gestion proactive, de prendre
des décisions et d’attribuer à la gestion de la sécurité civile, des ressources tant matérielles,

financières qu’humaines, et ce, de façon cohérente avec l’objectif de développer une culture de
sécurité civile pour la Ville de Terrebonne, dans une perspective d’atteinte de résilience
collective.
Ainsi, par la mise en œuvre et l’application de cette politique, Terrebonne confirme sa démarche
de gestion de la sécurité civile en précisant ses responsabilités, son rôle, ses moyens de
prévention et d’intervention ainsi que les mandats confiés à chacun des services municipaux,
des citoyens et des citoyens corporatifs dans ce domaine.
L’application rigoureuse et concertée de la Politique municipale de sécurité civile vient donc
soutenir un objectif fondamental de sécurité civile, soit celui d’assurer la meilleure qualité de vie
qu’il soit et d’offrir protection à l’ensemble de sa collectivité.
Historique des décisions
28-10-2018 – 567-10-2019
Adoption du Plan municipal de sécurité civile (PMSC) et désignation du coordonnateur municipal
de sécurité civile comme responsable de la mise à jour et de la révision du PMSC.
08-06-2021-CSP-2021-06-08/01
Recommandation d’appui de la Politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne
et son plan d’action quinquennal (2021-2026)
Description
Le coordonnateur, dans une volonté de changement et de développement d’une culture de
sécurité civile, a recommandé à la commission la révision de la politique actuelle afin d’y intégrer
la volonté de développer une culture de résilience.
La politique se veut un levier puissant qui permet de réaliser cet objectif de résilience collective.
Outre sa volonté d’atteindre l’objectif de développer une culture de sécurité civile, dans une
perspective d’atteinte de résilience collective, la Ville doit également s’acquitter de ses
responsabilités et des dispositions dans les lois qui la visent.
Le cadre d’élaboration de la politique tient également compte du partage des rôles et des
responsabilités issus du système québécois de sécurité civile et contient les éléments suivants:
o

Contexte de la Politique municipale de sécurité civile

o

Objectif de la Politique municipale de sécurité civile

o

Cadre d’élaboration de la politique

o
o

Démarche d’élaboration
Partage des rôles en matière de sécurité civile

o
o
o

Législation et documents afférents
Portée de la politique
Les cinq orientations de la politique
o
o
o
o
o

Résilience organisationnelle
Résilience citoyenne
Arrimage aux activités internes de la Ville pour la sécurité de ses citoyens
Interopérabilité de tous les acteurs
Rétablissement

o
o
o

Mécanismes de gouvernance de la Politique municipale de sécurité civile
Conditions gagnantes pour la mise en œuvre de la Politique municipale de sécurité
civile
Mise en œuvre de la Politique municipale de sécurité civile

La Ville mandate le coordonnateur municipal pour la mise en œuvre de la Politique de sécurité
civile.
Afin de soutenir la mise en œuvre de la politique, un plan d’action quinquennal élaboré en
collaboration avec les différentes directions de la Ville est également sous la responsabilité du
coordonnateur municipal de la sécurité civile. Le plan d’action présente les modalités de
réalisation des mesures issues des orientations, les personnes responsables de la réalisation
des mesures ainsi que l’échéancier et la planification financière en lien avec les mesures.
Justification
La politique tient compte des documents afférents sur lesquels la Ville s’appuie dans la
planification de la sécurité civile.
Niveau gouvernemental
 Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024
 Premier fondement : la sécurité civile constitue une responsabilité partagée
 Second fondement : la sécurité civile doit être abordée selon une approche globale et
intégrée
 Stratégie de sécurité civile 2030 du gouvernement fédéral
Niveau de la Ville de Terrebonne
 Plan stratégique 2021-2025 de la Ville de Terrebonne
 Plan d’affaires 2021-2023 du Service de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne
 Politique de développement durable de la Ville de Terrebonne
La Politique municipale de sécurité civile 2021-2031 est un levier puissant pour intégrer les
principes de la sécurité civile dans l’ensemble des sphères de sa gestion courante et pour ainsi
atteindre ses objectifs. L’objectif principal est de développer une culture de sécurité civile pour la
Ville de Terrebonne dans une perspective d’atteinte de résilience collective et dont la sécurité
civile fera partie de l’ADN de la municipalité.
La politique sensibilisera la collectivité à faire les choses différemment et ainsi améliorer sa
résilience. Cela sera bénéfique pour l’ensemble de la collectivité.
Cette politique permettra à la Ville de faire une gestion proactive en sécurité civile en y attribuant
toutes les ressources nécessaires. La municipalité s’assure ainsi d’apporter la meilleure qualité
de vie possible et d’offrir la protection à l’ensemble de sa collectivité.
Aspects financiers
Aucun impact financier
Calendrier et étapes subséquentes
x
x

Conseil municipal du 23 août 2021
Diffusion de la Politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne

PIÈCES JOINTES
x

CSP-2021-06-08/01 Recommandation d’appui de la Politique municipale de sécurité
civile de la Ville de Terrebonne et son plan d’action quinquennal (2021-2026)

x

Politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne (2021-2031)

x

Plan d'action politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne (2021-2026)

SIGNATURES
Approbateur :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR
Date : 2021.08.02 15:10:22 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
M. Sylvain Dufresne, directeur
Direction de l’incendie et coordonnateur municipal de la sécurité civile

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-827-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser
une dépense pour un montant global de 739 252,94 $, taxes incluses,
au contrat SA17-12001 octroyé à ENVIRO CONNEXIONS, dans le
cadre du règlement des points litigieux liés aux services municipaux
pour la collecte et le transport des matières résiduelles ainsi qu’à la
situation sanitaire de la COVID-19.
QUE cette dépense soit imputée au fonds « Provision pour éventualité
00000 00 5513990003 » conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

4 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

Dossier déplacé au CE du
13 août 2021)

(si applicable)

Objet

Entente pour le règlement des points litigieux
liés aux services municipaux pour la collecte et
le transport des matières résiduelles ainsi qu’à
la situation sanitaire de la COVID-19, dans le
cadre du contrat SA17-12001, octroyé à
l’entreprise Enviro Connexions, pour un
montant global de 739 252,94$ (t.t.c.)

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance de l’entente et d’autoriser la dépense additionnelle d’un montant global
de 739 252,94$ (t.t.c.), pour le règlement des points litigieux liés aux services municipaux pour la
collecte et le transport des matières résiduelles, ainsi qu’à la situation sanitaire de la COVID-19,
dans le cadre du contrat SA17-12001, octroyé à Enviro Connexions.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.07.20 08:30:45
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL
13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet

Entente pour le règlement des points litigieux
liés aux services municipaux pour la collecte et
le transport des matières résiduelles ainsi qu’à
la situation sanitaire de la COVID-19, dans le
cadre du contrat SA17-12001, octroyé à
l’entreprise Enviro Connexions, pour un
montant global de 739 252,94$ (t.t.c.)

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre de l’administration et de la gestion du contrat SA17-12001 pour la collecte et le
transport des matières résiduelles, certaines précisions et points litigieux ont dû être abordés avec
l’entrepreneur afin de clarifier et définir les volets administratifs et opérationnels du contrat initial
en fonction des services municipaux offerts sur le territoire de la Ville de Terrebonne depuis
plusieurs années.
De plus, dans le contexte socio-économique actuel lié à la situation sanitaire de la COVID-19,
l’entrepreneur a déboursé des frais supplémentaires qui ont été nécessaires afin de respecter les
directives de la santé publique des différentes instances gouvernementales afin de s’assurer que
le niveau de service exigé dans les documents contractuels pour la collecte et le transport de
matières résiduelles offert aux citoyens de la Ville de Terrebonne soit satisfaisant et respecte les
règles de salubrité publique.

Historique des décisions
x

380-10-2017
Octroi du contrat SA17-12001 pour la collecte et le transport des matières résiduelles.

Description
Dans le cadre de l’entente négociée avec l’entrepreneur pour le règlement des points litigieux liés
aux services municipaux pour la collecte et le transport des matières résiduelles ainsi qu’à la
situation sanitaire de la COVID-19, un total de 6 sujets différents ont été abordés afin de conclure
une proposition globale et finale pour les deux parties.
La position du fournisseur par rapport aux sujets litigieux est la suivante :
Sujet 1 – Révision du bordereau D
L’entreprise Enviro Connexions effectue une réclamation pour la révision des prix au bordereau D
soumis pour l’année 2019.
L’entreprise Enviro Connexions considère qu'il aurait dû y avoir un ajustement du bordereau D en
2019, en vertu de l’article 18.1 du cahier de charges spécifiques.
Montants réclamés par Enviro Connexions :
Années
Montants réclamés (t.t.c.)
2019
416 458,61 $
2020
406 683,20 $
2021
365 263,68 $
Total :
1 188 405,49 $

Sujet 2 – Desserte des bâtiments municipaux
Ce service est effectué par Enviro Connexions alors qu’il n’est pas prévu au devis. Le nombre de
bacs roulants attribué à ces bâtiments a été déterminé d’après une fréquence hebdomadaire de
collecte. Par conséquent, tout changement de fréquence provoquerait des débordements.
Montants réclamés par Enviro Connexions :
Années
Montants réclamés (t.t.c.)
2019
15 572,05 $
2020
16 053,66 $
2021
16 150,56 $
Total :
47 776,27$
Sujet 3 – Desserte deux (2) fois par semaine par conteneur
Ce service est effectué par Enviro Connexions alors qu’il n’est pas prévu au devis. La capacité de
nombreux conteneurs destinés aux déchets a été déterminée d’après une fréquence de collecte
de deux (2) fois par semaine. Le service ne peut être suspendu sans produire le débordement du
conteneur.
Montants réclamés par Enviro Connexions :
Années
Montants réclamés (t.t.c.)
2019
142 038,28 $
2020
146 431,22 $
2021
147 315,37 $
Total :
435 784,63 $

Sujet 4 – Desserte deux (2) fois par semaine par bacs
Ce service est effectué par Enviro Connexions alors qu'il n'est pas prévu au devis. Le nombre de
bacs roulants attribué à ces adresses a été déterminé d’après une fréquence bihebdomadaire de
collecte. Par conséquent, la résolution de cette problématique implique une évaluation au cas par
cas.
Montants réclamés par Enviro Connexions :
Années
Montants réclamés (t.t.c.)
2019
45 798,71 $
2020
47 215,17 $
2021
47 500,17 $
Total :
140 514,06 $
Sujet 5 A – Frais liés à la situation sanitaire
La présence accrue des ménages à la maison en raison du télétravail ainsi que l’accès limité aux
commerces ayant pignon sur rue encouragent le commerce en ligne et aurait provoqué une
augmentation des volumes de matières résiduelles. Enviro Connexions affirme qu’un
accroissement notable des quantités récupérées a été observé de mars à juin 2020.
L’entrepreneur précise qu’il a dû s’adapter aux besoins grandissants en mobilisant plus de
ressources (c.-à-d. personnel, camions).
Montant réclamé par Enviro Connexions :
Années
Montants réclamés (t.t.c.)
2020
119 826,94 $

Sujet 5 B – Frais liés à la situation sanitaire
La COVID-19 a engendré des dépenses supplémentaires liées à la protection et à la rétention du
personnel œuvrant en gestion des matière résiduelles. En tant que service essentiel, les
employeurs ont dû débourser des montants supplémentaires à leur budget annuel pour l’achat
d’équipements de protection ainsi que pour favoriser la rétention des ressources humaines en
poste.
Montants réclamés par Enviro Connexions :
Années
Montants réclamés (t.t.c.)
2020
75 963,49 $
2021
91 702,25 $
Total :
167 665,75 $

Justification
Dans le but de poursuivre le service de collecte des déchets dans le cadre du contrat SA17-12001,
la Ville de Terrebonne et Enviro Connexions s’entendent de la façon suivante concernant les points
litigieux :
Sujet 1 – Révision du bordereau D
La ville de Terrebonne considère que l'article en question s'applique à compter de 2020 étant
donné que le bordereau D est clairement identifié « 2019 » et que les prix indiqués par l’entreprise
Enviro Connexions s’appliquent donc pour cette même année.

La Ville de Terrebonne déclare donc qu’aucune négociation n’est possible pour ce point en litige.
Montant recommandé: 0 $

Sujet 2 – Desserte des bâtiments municipaux
Le prix unitaire pour ce service est identique à ce que l’on retrouve au bordereau D pour l’année
2020, soit au coût annuel de 2 274,29$ (t.t.c.). Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un service
distinct et supplémentaire, et que les endroits de collecte sont limités à quelques adresses
dispersées, le montant réclamé est recommandé.
Montant recommandé : 47 776,27 $ (t.t.c.)

Sujet 3 – Desserte deux (2) fois par semaine par conteneur
Le prix unitaire pour ce service est identique à ce que l’on retrouve au bordereau A pour l’année
2020, soit au coût annuel de 80 378,83$ (t.t.c.). Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un service
identique, regroupant le même circuit d’adresses, à celui prévu au devis, le montant réclamé par
l’entrepreneur est recommandé.
Montant recommandé : 435 784,63 $ (t.t.c.)

Sujet 4 – Desserte deux (2) fois par semaine par bacs
Le prix unitaire pour ce service est similaire à ce que l’on retrouve au bordereau D pour l’année
2020, soit au coût annuel de 13 862,81$ (t.t.c.). Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un groupe
restreint d’adresses à desservir, qui plus est éloignées les unes des autres, le montant réclamé
par l’entrepreneur est recommandé.
Montant recommandé: 140 514,06 $ (t.t.c.)

Sujet 5 A – Frais liés à la situation sanitaire
À l’article 6.3.1 du devis, il est mentionné que les quantités à récupérer peuvent varier d’une année
à l’autre, notamment en fonction des habitudes de consommation.
Également, à l’article 6.3.2 au devis révèle les quantités approximatives à recueillir annuellement
(environ 0,53 tonne métrique par habitant en 2016 – 59 000 tonnes). Il s’agit d’une quantité plus
importante que celle qui a été récupérée en 2020 (0,52 tonne métrique par habitant).
L’entrepreneur était donc en connaissance de cause au moment de soumissionner.
Étant donné que la quantité produite par habitant était similaire en 2016 et en 2020, il apparaît
raisonnable de ne pas donner suite favorable à cette demande. En effet, l’entrepreneur de collecte
était au courant de la demande au moment de déposer sa soumission pour le présent contrat. De
plus, le tonnage et la mobilisation du personnel peuvent être effectivement accrus à une période
de l’année et se stabiliser, voire décroître, à une autre période de l’année.
Montant recommandé: 0 $

Sujet 5 B – Frais liés à la situation sanitaire
La Ville est d’accord pour contribuer à financer une partie des dépenses supplémentaires
encourues par l’entrepreneur en raison de la situation sanitaire, soit le moment où la prime Covid
était en vigueur, de mars à juin 2020, pour l’achat d’équipement de protection et pour le temps
associé au nettoyage additionnel.
Les dépenses éligibles ont trait à la protection et à la rétention du personnel œuvrant en gestion
des matières résiduelles. Par conséquent, suite à une révision des coûts avec l’entrepreneur pour
tenir compte du contexte économique, la compensation a été ajustée à la baisse.
Montant recommandé: 115 177,98 $ (t.t.c.)

Résumé du règlement des points en litige :

Sujets
Sujet 1
Révision du bordereau D

Montants réclamés par
Enviro Connexions (t.t.c.)

Montants recommandés (t.t.c.)

1 188 405,50 $

0$

47 776,27 $

47 776,27 $

Sujet 2
Desserte des bâtiments
municipaux
Sujet 3
Desserte deux fois/sem.
par conteneur
Sujet 4
Desserte deux fois/ sem.
par bacs
Sujet 5 A
Frais liés à la situation
sanitaire
Sujet 5 B
Frais liés à la situation
sanitaire

435 784,63 $

435 784,63 $

140 514,06 $

140 514,06 $

119 826.94 $

0$

167 665,75 $

115 177,98 $

Total :

2 099 973,15 $

739 252,94 $

Aspects financiers
Montant du déboursé :

739 252,94 $ (t.t.c)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Année

2021

Code budgétaire

%

Montant imputé

45100.2460

33.33

246 417,64$

45210.2463

33.33

246 417,65$

45230.2461

33.33

246 417,65$

Montant prévu au budget

Année 1 :

739 252,94

$ (taxes incluses)

0

$ (taxes incluses)

739 252,94

$ (taxes incluses)

Autres années :
Total :

Durée du contrat :

N/A

 ܆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 :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021-0184 .
 ܈No :
.
 ܆No :

Du poste
$
$
$

.
.
___________ .

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

Calendrier et étapes subséquentes

Conseil municipal 23 août 2021

PIÈCES JOINTES

x

Fiche financière

x

Document de négociation – version 3 – final

x

Résolution 380-10-2017 – Octroi du contrat SA17-12001

vers le poste
.
.
.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.07.01 05:57:29 -04'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

Yannick Venne

__________________________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : _________________
Date : 2021.07.01
08:15:11 -04'00'

Approbateur :

Signature numérique
Hafid
de Hafid Ouali
Date : 2021.07.06
Ouali
08:27:52 -04'00'
__________________________________

Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-828-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA21-9058 à la société
NÉOLECT INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux
de mise à niveau de l’éclairage dans le secteur du boulevard des
Braves, au prix de sa soumission, soit pour une somme de
234 961,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public.
QUE cette dépense soit financée par le paiement comptant des
immobilisations (PCI), conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.2
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9058 à la société
Néolect inc., pour les travaux de mise à niveau
de l’éclairage dans le secteur du boulevard des
Braves, pour une dépense de 234 961,06$
(t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21-9058 à la société Néolect inc., pour les travaux de mise à niveau de
l’éclairage dans le secteur du boulevard des Braves, pour une dépense de 234 961,06$ (t.t.c).
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.07.29 09:02:51
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9058 à la société
Néolect inc., pour les travaux de mise à niveau
de l’éclairage dans le secteur du boulevard des
Braves, pour une dépense de 234 961,06$
(t.t.c).

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10046, la Direction des travaux
publics désire mettre à niveau les réseaux d’éclairage publics dans le secteur du boulevard des
Braves.
À la suite de certains problèmes liés à ces réseaux d’éclairage, la Ville a mandaté une firme en
2020 afin d’effectuer une étude préliminaire d’avant-projet pour établir un diagnostic des
problèmes électriques en lien avec les circuits d’éclairage et évaluer les options possibles pour y
remédier. La conclusion de l’étude a révélé que des travaux de mise à niveau s’avéraient
nécessaires.
Historique des décisions
N/A
Description
L’appel d’offres SA21-9058 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 16 juin 2021.
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 13 juillet 2021 et 6 soumissions ont été reçues.

Les travaux de mise à niveau des réseaux d’éclairage publics dans le secteur du boulevard des
Braves seront réalisés en 2021 inclusivement afin d’augmenter le niveau de service et de s’assurer
de la fiabilité et de la fonctionnalité des réseaux d’éclairage avant la période hivernale.
Justification
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

PRIX
SOUMIS

AUTRES
(Contingence
s ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

Néolect inc.

234 964,06 $

0

234 964,06 $

Laurin Laurin

241 391,16 $

0

241 391,16 $

C-Techno

269 488,18 $

0

269 488,18 $

Bruneau électrique inc.

270 967,33 $

0

270 967,33 $

Systèmes urbains inc.

278 368,27 $

0

278 368,27 $

JNA Leblanc électrique

297 152,89 $

0

297 152,89 $

Dernière
réalisée ($)

288 138,85 $

0

288 138,85 $

SOUMISSIONS
CONFORMES

estimation

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

(53 174,79) $

-18,5%

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

6 427,10 $

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

2,7%

L’écart négatif de 18,5% entre la plus basse soumission reçue et la dernière estimation réalisée
s’explique principalement par une disponibilité de l’entrepreneur lors de la période visée par les
travaux, lui permettant ainsi d’offrir un prix compétitif pour ce contrat.

Aspects financiers
234 964,06 $ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

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

$
.

$ (taxes incluses)

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

10046

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
.
Sources de financement particulières

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܈Paiement comptant des immobilisations :

(préciser :

)

263 109,18 $

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

 ܈Transfert budgétaire

Montant
263 110,00 $

Du poste
030000380000002 .

.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
2021-0176 .
 ܈No :

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

Vers le poste
030000331000001
.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche d’appel d’offre

x

Fiche PTI #10046

x

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9058) :
-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – Néolect inc.

-

Documents administratifs

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.07.23 10:19:03 -04'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

Yannick Venne

__________________________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : _________________
Date : 2021.07.23 10:55:51 -04'00'

Approbateur :
Signature numérique
de Hafid Ouali
Date : 2021.07.26
__________________________________
12:04:37 -04'00'
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Hafid Ouali

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-829-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le
contrat pour la conversion au DEL des lampadaires de type « Cobra
Head » à la société ÉNERGÈRE INC., pour une dépense de
2 195 880,91 $, taxes incluses, conformément à l’entente établie avec
la Fédération québécoise des municipalités (FQM).
QUE monsieur Martin Pelletier, chef de section Service technique et
gestion contractuelle soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ledit contrat concernant la réalisation des mesures « hors
bordereau ».
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.3
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat pour la conversion au DEL
des lampadaires de type « Cobra Head », à la
société Énergère inc., selon l’entente établie
avec la FMQ, pour une dépense de
2 195 880,91 $, et autorisation pour signature
dudit contrat et tout addenda concernant la
réalisation des mesures « hors bordereau » à
Martin Pelletier, chef de section – Service
technique et gestion contractuelle.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’octroyer le contrat pour la conversion au DEL des lampadaires de type « Cobra Head », à la
société Énergère inc., selon l’entente établie avec la FMQ, pour une dépense de 2 195 880,91 $
(t.t.c.), et d’autoriser Martin Pelletier, chef de section – Service technique et gestion contractuelle,
pour signature dudit contrat et tout addenda concernant la réalisation des mesures « hors
bordereau ».
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.02 17:21:42
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat pour la conversion au DEL des
lampadaires de type « Cobra Head », à la
société Énergère inc., selon l’entente établie
avec la FMQ, pour une dépense de
2 195 880,91 $, et autorisation pour signature
dudit contrat et tout addenda concernant la
réalisation des mesures « hors bordereau » à
Martin Pelletier, chef de section – Service
technique et gestion contractuelle.

CONTENU
Mise en contexte
Dans un souci écoénergétique ainsi que dans le cadre de son plan triennal d’immobilisation, selon
la fiche #10147, la Ville de Terrebonne désire procéder au remplacement des têtes Cobra HPS
sur son réseau d’éclairage public pour des luminaires plus performants au DEL.
Selon l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, il est prévu qu’une municipalité peut conclure
avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) une entente ayant pour but l’achat de
matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de
fourniture de services par la FQM au nom de la Ville.
La FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rues au
DEL incluant l’installation et les services écoénergétiques et de conception au bénéfice des
municipalités qui désiraient participer à l’achat regroupé en découlant. La société Énergère inc. a
déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s’est vu adjuger un contrat
conforme aux termes et conditions de l’Appel d’offres de la FQM.
La Ville a adhéré au programme d’achat regroupé découlant de l’Appel d’offres et a conclu une
entente à cette fin avec la FQM en date du 8 janvier 2021.

De plus, la Ville de Terrebonne a adopté le règlement d’emprunt numéro 777, le
30 novembre 2020, afin d’assumer la dépense relative au projet de conversion au DEL de son
réseau d’éclairage public.
Historique des décisions
9 décembre 2020 – CE-2020-1278-DEC
Autorisation de l’entente avec la FMQ.
Description
La Ville a reçu d’Énergère inc., conformément aux termes de l’Appel d’offres, une étude
d’opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude de faisabilité datée du 14 juin 2021,
décrivant les travaux de conversion des luminaires de rues au DEL ainsi que leurs coûts
n’excédant pas les prix proposés à la soumission déposée par Énergère inc., tout en établissant
la période de retour de l’investissement sur une durée de 5 ans.
L’étude de faisabilité fait également mention de mesures « hors bordereau » s’ajoutant au prix
unitaire maximum soumis par Énergère inc. dans le cadre de l’Appel d’offres. Les frais découlant
des mesures « hors bordereau » doivent être engagés pour des prestations ou biens
supplémentaires devant être fournis pour assurer l’efficacité des travaux de conversion et sont
afférentes à des conditions propres à la Ville. L’ensemble de ces mesures constituent des
accessoires aux prestations devant être rendues par Énergère inc. dans le cadre de l’Appel d’offres
et n’en changent pas la nature et doivent, par conséquent, être considérées comme une
modification au contrat en vertu de l’article 6.9 de l’Appel d’offres et de l’article 573.3.0.4 de la Loi
sur les cités et villes.
Justification
La Ville est satisfaite des conclusions de l’Étude de faisabilité et accepte d’octroyer et de payer à
Énergère inc. les mesures « hors bordereau » prévues ci-après en tant que modification au contrat.
La Ville désire effectuer les travaux de conversion de luminaires de rues au DEL et ainsi contracter
avec Énergère inc. à cette fin, tel que le prévoit l’Entente.

Résumé des coûts
1- Mesure contractuelle
Conversion luminaires tête cobra
pour DEL GE

Quantité

Prix unitaires

Total (Avant taxes)

Total (Taxes incluses)

4846

310,85 $

1 506 356,82 $

1 731 933,75 $

Conversion d'un luminaire DEL
existant au DEL GE 28W

4

341,77 $

1 367,08 $

1 571,80 $

Conversion d'un luminaire DEL
existant au DEL GE 22W

6

296,93 $

1 781,58 $

2 048,37 $

Conversion d'un luminaire DEL
existant au DEL GE 46W

33

343,21 $

11 325,93 $

13 021,99 $

2 - Mesures accessoires
(Hors bordereau)

Conversion d'un luminaire DEL
existant à 347V au DEL GE 71W

2

409,25 $

818,50 $

941,07 $

Conversion d'un luminaire DEL
existant à 347V au DEL GE 71W

4

383,47 $

1 533,88 $

1 763,58 $

Conversion d'un luminaire 347V au
DEL GE 22W

178

362,70 $

64 560,60 $

74 228,55 $

Conversion d'un luminaire 347V au
DEL GE 47W

142

383,47 $

54 452,74 $

62 607,04 $

Conversion d'un luminaire 347V au
DEL GE 82W

14

485,03 $

6 790,42 $

7 807,29 $

Conversion d'un luminaire 347V au
DEL GE 31W

136

367,47 $

49 975,92 $

57 459,81 $

Conversion d'un luminaire 347V au
DEL GE 98W

15

501,98 $

7 529,70 $

8 657,27 $

Conversion d'un luminaire 347V au
DEL GE 71W

85

409,25 $

34 786,25 $

39 995,49 $

Conversion d'un luminaire 347V au
DEL GE 149W

16

674,17 $

10 786,72 $

12 402,03 $

Conversion d'un luminaire 347V au
DEL GE 214W

11

690,34 $

7 593,74 $

8 730,90 $

Conversion d'un luminaire MTQ
240V au DEL GE 56W

13

381,36 $

4 957,68 $

5 700,09 $

Conversion d'un luminaire MTQ
240V au DEL GE 149W

10

674,25 $

6 742,50 $

7 752,19 $

Remplacement de fusibles

276

33,20 $

9 163,20 $

10 535,39 $

Câblage (Poteau de bois) muni
seulement

335

132,79 $

44 484,65 $

51 146,23 $

Câblage (Poteau de métal ou béton)

8

132,79 $

1 062,32 $

1 221,40 $

Mise à la terre poteau béton ou
métallique (MALT)

8

136,11 $

1 088,88 $

1 251,94 $

Luminaire éloigné

78

127,68 $

9 959,04 $

11 450,41 $

Stockage d'inventaire

1

2 489,72 $

2 489,72 $

2 862,56 $

1008

66,39 $

66 921,12 $

76 942,56 $

24

101,00 $

2 424,00 $

2 786,99 $

6

111,00 $

666,00 $

765,73 $

2

127,00 $

254,00 $

292,04 $

Signalisation (véhicule escorte + 2
signaleurs)
Honoraires pour étude
photométrique - luminaires MTQ
(Ing. Jr.) (Taux horaire)
Honoraires pour étude
photométrique - luminaires MTQ
(Ing. Intermédiaire 3-7 ans) (Taux
horaire)
Honoraires pour étude
photométrique - luminaires MTQ
(Ing. Intermédiaire 7-11 ans) (Taux
horaire)
Total des coûts

1 909 876,86 $

2 195 880,91 $

Aspects financiers
2 195 880,91 $ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

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

$
.

$ (taxes incluses)

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

10147

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
777
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
2021-2023 .
 ܈No :

Calendrier et étapes subséquentes
Séance du conseil municipal du 23 août 2021

vers le poste
.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Règlement d’emprunt numéro 777

x

Fiche PTI numéro 10147

x

Étude de faisabilité

x

Lettre de la FMQ – Mesures hors bordereau

x

Entente avec la FMQ

x

Autorisation d’entente avec la FMQ – CE-2020-1278-DEC

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.07.30 08:53:46 -04'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

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

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : 2021.07.30 09:34:25 -04'00'

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.07.30 09:56:45
-04'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-830-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt des procèsverbaux du comité de circulation (CCIR) du 19 mai et 16 juin 2021.
QUE le comité exécutif adopte les requêtes de signalisation
mentionnées ci-dessous :
RÉSOLUTION
CCIR-2021-05-19/02

CCIR-2021-05-19/06

CCIR-2021-05-19/08

CCIR-2021-05-19/09
CCIR-2021-05-19/17

CCIR-2021-05-19/22

CCIR-2021-05-19/23

CCIR-2021-05-19/24
CCIR-2021-05-19/25

CCIR-2021-05-19/27

DÉTAIL
Demande de modifier les présents panneaux pour
les nouveaux panneaux de traverse piétonnière
pour se rendre au parc du Havre ainsi que de
déplacer le panneau du couloir cyclable sur le
chemin Saint-Charles.
Demande l’ajout de panneaux « stationnement
interdit » dans la zone « cul-de-sac » de la rue
Marguerite près de l’entrée de la piste cyclable.
Demande l’ajout d’un radar pédagogique sur la
montée Dumais entre la rue Thérèse et le chemin
Saint-Charles.
Demande l’ajout de marquage au sol de type
« ligne axiale » sur la rue du Bruant.
Demande d’ajouter des bollards en bordure de la
piste cyclable dans la courbe de la rue AlfredPellan.
Demande l’ajout d’une balise de centre de rue
près de la traverse piétonnière de la rue de
l’Estran.
Demande l’ajout de panneaux « stationnement
interdit » sur une distance de cinq (5) mètres de
chaque côté du 1023 rue Viger.
Demande l’ajout d’un panneau « entrée interdite »
à la sortie du sens unique de la place de Londres.
Demande l’ajout de signalisation indiquant la
traverse piétonnière à l’intersection du boulevard
de la Pinière et de l’avenue Claude-Léveillé.
Demande l’ajout d’autocollants hivernaux sur les
panneaux « stationnement interdit » déjà en place
sur la rue de Noyan.

CE-2021-830-DEC
Page 2
RÉSOLUTION
CCIR-2021-06-16/01

CCIR-2021-06-16/02

CCIR-2021-06-16/03
CCIR-2021-06-16/10

CCIR-2021-06-16/11

CCIR-2021-06-16/15

CCIR-2021-06-16/19
CCIR-2021-06-16/20

CCIR-2021-06-16/23

CCIR-2021-06-16/24

DÉTAIL
Demande provenant du Service de police pour
l’installation de panneaux de diminution de la
vitesse, et ce, seulement pour la période estivale
(de mars à novembre) de 70 km/h à 50 km/h sur
le chemin Martin devant le Club de golf
Terrebonne afin de sécuriser la traverse
piétonnière.
Demande de modifier les panneaux interdisant le
stationnement en tout temps pour la période
scolaire (du 1er septembre au 1er juillet) sur les
rues du Hibou, des Harfangs et des Hirondelles.
Demande de réduire la limite de vitesse de
50 km/h à 40 km/h sur la rue Guérin.
Demande l’installation d’une balise de centre de
rue annonçant la zone parc pour le parc Forest de
la rue Forest.
Demande
l’ajout
d’autocollants
hivernaux
« 15 novembre au 15 avril » sur les panneaux de
« stationnement interdit » déjà en place sur le
croissant de la Seigneurie.
Demande l’installation d’une balise de centre de
rue annonçant la zone parc devant le parc PierreLe Gardeur sur la rue Charles-De Couagne.
Demande l’ajout de panneau « arrêt » à
l’intersection des rue Quévillon et Belcourt.
Demande l’ajout de marquage au sol de type
« ligne axiale » dans la courbe de la rue de
Chablis ainsi que l’installation d’une balise de
centre de rue annonçant la zone parc.
Demande l’ajout de marquage au sol de type
« traverse piétonnière » à l’intersection des rues
de l’Opinaca et d’Angora.
Demande l’ajout de panneau « entrée interdite »
à l’entrée de l’îlot de la rue Campagnol.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.1
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

(Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Dépôt des procès-verbaux et adoption des
requêtes de signalisation des comités de
circulation (CCIR) du 19 mai et 16 juin 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance des dépôts des procès-verbaux du comité de circulation (CCIR)
du 19 mai et du 16 juin 2021 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous :

Comité du 19 mai 2021
RÉSOLUTION

DÉTAIL

CCIR-2021-05-19/02

Demande de modifier les présents panneaux pour les nouveaux
panneaux de traverse piétonnière pour se rendre au parc du Havre
ainsi que de déplacer le panneau du couloir cyclable sur le chemin
Saint-Charles.

CCIR-2021-05-19/06

'HPDQGH O¶DMRXW GH SDQQHDX[ ©ௗ6WDWLRQQHPHQW LQWHUGLWௗª GDQV OD
]RQH©ௗFXO-de-VDFௗªGHODUXH0DUJXHULWHSUqVGHO¶HQWUpHGHODSLVWH
cyclable.

CCIR-2021-05-19/08

Demande l’ajout d’un radar pédagogique sur la montée Dumais,
entre la rue Thérèse et le chemin Saint-Charles.

CCIR-2021-05-19/09

'HPDQGHO¶DMRXWGHPDUTXDJHDXVROGHW\SH©ௗOLJQHD[LDOHௗªVXUOD
rue du Bruant.

CCIR-2021-05-19/17

Demande d’ajouter des bollards en bordure de la piste cyclable dans
la courbe de la rue Alfred-Pellan.

RÉSOLUTION

DÉTAIL

CCIR-2021-05-19/22

Demande l’ajout d’une balise de centre de rue près de la traverse
piétonnière de la rue de l’Estran.

CCIR-2021-05-19/23

'HPDQGH O¶DMRXW GH SDQQHDX[ ©ௗ6WDWLRQQHPHQW LQWHUGLWௗª sur une
distance de cinq (5) mètres de chaque côté du 1023, rue Viger.

CCIR-2021-05-19/24

'HPDQGH O¶DMRXW G¶XQ SDQQHDX ©ௗ(QWUpH LQWHUGLWHௗª j OD VRUWLH GX
sens unique de la place de Londres.

CCIR-2021-05-19/25

'HPDQGHO¶DMRXWGHVLJQDOLVDWLRQLQGLTXDQWODWUDYHUVHSLpWRQQLqUHj
l’intersection du boulevard de la Pinière et de l’avenue ClaudeLéveillé.

CCIR-2021-05-19/27

'HPDQGH O¶DMRXW G¶DXWRFROODQWV ©ௗKLYHUQDX[ௗª VXU OHV SDQQHDX[
©ௗ6WDWLRQQHPHQWLQWHUGLWௗªGpMjHQSODFHVXUODUXHGH1R\DQ

Comité du 16 juin 2021
RÉSOLUTION

DÉTAIL

CCIR-2021-06-16/01

Demande provenant du Service de police pour l’installation de
panneaux de diminution de la vitesse, et ce, seulement pour la
SpULRGHHVWLYDOH GHPDUVjQRYHPEUH GH NPKj km/h sur le
FKHPLQ0DUWLQGHYDQWOH&OXEGHJROI7HUUHERQQHDILQGHVpFXULVHUOD
traverse piétonnière.

CCIR-2021-06-16/02

Demande de modifier les panneaux interdisant le stationnement en
tout temps pour la période scolaire (1er septembre au 1er juillet) sur
les rues du Hibou, des Harfangs et des Hirondelles.

CCIR-2021-06-16/03

Demande de réduire la limite de vitesse de 50 NPKj km/h sur la
rue Guérin.

CCIR-2021-06-16/10

Demande l’installation d’une balise de centre de rue annonçant la
zone parc pour le parc Forest de la rue Forest.

CCIR-2021-06-16/11

'HPDQGH O¶DMRXW G¶DXWRFROODQWV KLYHUQDX[ ©ௗ QRYHPEUH DX 
DYULOௗªVXUOHVSDQQHDX[GH©ௗ6WDWLRQQHPHQWLQWHUGLWௗªGpMjHQSODFH
sur le croissant de la Seigneurie.

CCIR-2021-06-16/15

Demande l’installation d’une balise de centre de rue annonçant la
zone parc devant le parc Pierre-Le Gardeur sur la rue CharlesDe Couagne.

CCIR-2021-06-16/19

'HPDQGH O¶DMRXW GH SDQQHDX[ ©ௗ$UUrWௗª j O¶LQWHUVHFWLRQ GHV UXHV
Quévillon et Belcourt.

RÉSOLUTION

DÉTAIL

CCIR-2021-06-16/20

Demande l’ajout de marquage au sol de type ligne axiale dans la
courbe de la rue de Chablis ainsi que l’installation d’une balise de
centre de rue annonçant la zone parc.

CCIR-2021-06-16/23

'HPDQGHO¶DMRXWGHPDUTXDJHDXVROGHW\SHWUDYHUVHSLpWRQQLqUHj
l’intersection des rues de l’Opinaca et d’Angora.

CCIR-2021-06-16/24

Demande l’ajout de panneau «ௗEntrée interditeௗª j O¶HQWUpH GH O¶vORW
de la rue Campagnol.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.07.20 10:15:11
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Dépôt des procès-verbaux et adoption des
requêtes de signalisation des comités de
circulation (CCIR) du 19 mai et 16 juin 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
6 juin 2021 — CE-2021-645-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) et des requêtes de signalisation
du 20 avril 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint les procès-verbaux et les tableaux des requêtes de signalisation
des comités de circulation (CCIR) du 19 mai et 16 juin 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
x

Procès-verbal du comité de circulation du 19 mai 2021

x

Procès-verbal du comité de circulation du 16 juin 2021

x

Tableau des requêtes de signalisation du comité du 19 mai 2021

x

Tableau des requêtes de signalisation du comité du 16 juin 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.07.20
08:59:43 -04'00'
__________________________________
Patrick Bourassa,
Chargé de projet — Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.07.20
09:06:58 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-831-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, à la suite des recommandations du Plan
directeur de mobilité durable, recommande au conseil municipal
d’adopter le Règlement décrétant l’ajout de trottoirs sur multiples rues
et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 8 710 000 $, sous
le numéro 761.
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet
2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.2
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

(Comité déplacé au 13 août)

23 août 2021
Adoption du règlement d’emprunt pour l’ajout
de trottoirs manquants sur le territoire de la Ville
de Terrebonne, sous le numéro 761.
(N/D : 06-20-003)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement d’emprunt pour l’ajout de trottoirs manquants sur le territoire de la Ville de
Terrebonne à la suite des recommandations du Plan directeur de mobilité durable, pour un montant
de 8 710 000 $, financé sur quinze (15) ans, sous le numéro 761.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.02 17:25:00
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt pour l’ajout
de trottoirs manquants sur le territoire de la Ville
de Terrebonne, sous le numéro 761.
(N/D : 06-20-003)

CONTENU
Mise en contexte
À la suite du dépôt du plan directeur de mobilité durable en 2017, plusieurs recommandations
ont été faites dans le rapport, dont une liste de tronçons de trottoirs manquants sur le territoire
de la Ville de Terrebonne. La fiche 10063 a été créée au PTI 2021-2023 de la Direction du génie
et de l’environnement. Le déplacement actif étant un enjeu important pour la Ville, des critères
ont été établis afin de déterminer une liste de priorité des trottoirs. Les trois (3) critères qui ont
servi à établir cette liste sont les suivants : sécurité, achalandage et mobilité.
Historique des décisions
Septembre 2015 – 455-09-2015
Mandat pour la réalisation du plan directeur de mobilité durable à Cima+.
1er juillet 2015 – CE-2015-844-DEC
Autorisation pour appel d’offres public pour la réalisation du plan directeur de mobilité durable.
Avril 2015 – 199-04-2015
Règlement d’emprunt 636 pour la production de plusieurs plans directeurs.

Description
Le règlement consiste à la réalisation de nouveaux trottoirs sur plusieurs rues du territoire de la
Ville de Terrebonne. Le projet sera réalisé en trois (3) phases. Voici la liste des rues qui ont été
ciblées en respectant les critères établis :
Phase 1 :
boul. de la Pinière
rue de Plaisance
rue Rodrigue
rue Durocher
rue des Tilleuls
rue d'Angora
Phase 2 :
montée Major
rue Bocage
boul. Laurier (village)
rue Guillemette
chemin des Anglais
montée Gagnon
rue Pierre-Laporte
Phase 3 :
rue des Fleurs
boul. Pierre-Le Gardeur
rue Nationale
rue de Cologne
Justification
Il est nécessaire et important de réaliser les travaux pour combler les réseaux de trottoirs
manquants sur le territoire afin de répondre aux recommandations du plan directeur de mobilité
durable.
Aspects financiers
Financement :
Montant du règlement d’emprunt

-

8ௗௗ $

Terme du règlement d’emprunt

-

DQV
À O¶pYDOXDWLRQ W[LQIUDVWUXFWXUHV

Mode de taxation recommandé
3RXUFHQWDJHDX[ULYHUDLQV

-



3RXUFHQWDJHjXQEDVVLQ

-



3RXUFHQWDJHjO¶HQVHPEOHGHOD9LOOH

-

 voir impact Ville

&ODXVHGHSDLHPHQWDXFRPSWDQW

-

Non

7DX[GHWD[DWLRQHVWLPp

-

ௗ GX $ d’évaluation

7D[DWLRQPR\HQQHHVWLPpH 7HUUHERQQH
3ROLWLTXHGHILQDQFHPHQWGHOD9LOOH :
&DWpJRULHG¶DFWLIVet terme de financement
maximal

-

 SRXUௗ $ d’évaluation

-

,QIUDVWUXFWXUHV– UpVHDXURXWLHUDQV

Impact actuel pour l’ensemble de la Ville :

-

&ODXVHVWD[HVLPPHXEOHVSXEOLFV 1$

-

3RXUFHQWDJHjO¶HQVHPEOHGHOD9LOOH 
$QQXLWpGHௗ  WDX[LQWpUrWHVWLPpj

Calendrier et étapes subséquentes
-

Adoption du règlement d’emprunt : juillet 2021;
Demande de prix pour services professionnels : juillet 2021;
Conception des plans et devis ainsi que la surveillance : août 2021;
Appel d’offres pour les travaux de la phase 1 : septembre 2021;
Appel d’offres pour les travaux de la phase 2 : novembre 2021;
Appel d’offres pour les travaux de la phase 3 : à venir;
Début des travaux phase 1 : octobre 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Tableau d’impact financier

x

Projet de règlement

x

Estimation (Annexe A);

x

Plan de localisation avec tableau des critères (Annexe B).

SIGNATURES
Responsable du dossier :

____
_____
__
_
_______
__
_________
_______
__
__________________________________
Arturo
turo Gomez, ing.
Ingénieur – Infrastructures municipales
Direction du génie et de l’environnement

2021-07-20
Date : _________________

Endosseur :

2021.07.30
14:29:54 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.07.30
14:30:07 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-832-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 158 234,34 $, taxes
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre
SA20-3042 conclue le 14 décembre 2020 (résolution 666-12-2020),
pour les services professionnels de la firme IGF AXIOM INC. concernant
la préparation d’une étude d’avant-projet pour le projet de concept
préliminaire du projet PAT-08.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.3
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi d’un contrat de services professionnels
à IGF Axiom Inc. pour la préparation d’étude
d’avant-projet pour le concept préliminaire du
projet P.A.T.-08
(N.D. Projet : 08-21-003)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser une dépense de 158 234,34 $ taxes incluses, pour une commande à l’intérieur de
l’entente-cadre SA20-3042 conclue le 14 décembre 2020 (no résolution 666-12-2020) pour les
services professionnels de la préparation d’étude d’avant-projet pour le projet de concept
préliminaire du projet P.A.T.-08 avec la firme IGF Axiom inc.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.q
c.ca, c=FR
Date : 2021.08.02 17:38:16 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Octroi d’un contrat de services professionnels
à IGF Axiom Inc. pour la préparation d’étude
d’avant-projet pour le concept préliminaire du
projet P.A.T.-08
(N.D. Projet : 08-21-003)

CONTENU
Mise en contexte
Depuis plusieurs années, la Ville de Terrebonne a entrepris la réalisation de l’un des plus vastes
projets de développement écoresponsable au Canada, Urbanova. Ce projet est situé dans le
secteur de la Côte de Terrebonne, entre l’autoroute 640 et la Rivière des Mille-Îles. Urbanova
comprend plusieurs secteurs à développer qui sont identifiés comme étant des « plans
d’aménagement transect », communément appelé PAT.
Pour le présent projet, la Ville de Terrebonne veut procéder à l’étude d’avant-projet en génie civil
dans le secteur identifié comme étant le PAT-8. Le site couvre une superficie développable de
l’ordre de 58 hectares et il est circonscrit par les éléments suivants :
•
•
•
•

À l’ouest : Golf du Versant;
Au nord : Prolongement futur de Pierre Dansereau;
Au sud : La Côte Terrebonne;
À l’est : La 43e avenue.

La convention préalable à la réalisation des travaux municipaux (phase de planification) a été
signée par le Promoteur (9170-1011 Québec inc.) en date du 14 décembre 2020 à savoir, un
montant de 284 000 $ pour les études requises.
La Ville de Terrebonne désire mandater une équipe de professionnels via l’entente-cadre
SA20-3042 pour effectuer cette étude. À cet effet, la firme IGF Axiom Inc. a été approchée afin
de répondre à une demande de proposition. La proposition a été relue et négociée par la direction
du Génie et de l’environnement.

Historique des décisions
27 janvier 2021 – CE-2021-83-DEC
Le comité exécutif autorise la signature de la convention préalable du projet PAT-08
14 décembre 2020 – 666-12-2020
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne conclut les ententes-cadres pour les services
professionnels en génie et en aménagement paysager pour la préparation d’études, de plans et
devis ainsi que des services durant la construction de divers projets d’infrastructures municipales
sur l’ensemble du territoire avec les firmes Efel Experts-Conseils inc. (contrat no 1),
IGF Axiom Inc. (contrat no 2) et FNX-Innov inc. (contrat no 3) pour des montants maximaux
respectifs de 1 012 193,91 $, 771 493,75 $ et 505 683,05 $ (taxes incluses).
28 mars 2018 – CE-2018-320-DEC
Le comité de coordination au développement municipal (CCDM) est mandaté pour travailler avec
le promoteur à l’élaboration d’un concept Ville-promoteur pour le développement du projet
numéro 2018-00023 du PAT-08.

Description
Afin de mener à terme le projet, il est requis d’obtenir les services professionnels d’une firme
d’ingénieurs-conseils afin d’effectuer l’étude d’avant-projet.
La firme IGF Axiom Inc. a été sélectionnée via l’entente-cadre SA20-3042 afin de soumettre une
proposition technique pour réaliser ce mandat.

Justification
Contrat de services professionnels
SOUMISSIONS
CONFORMES
Adjudicataire

NOTE

NOTE

PRIX SOUMIS

AUTRES
(PRÉCISER)

TOTAL

INTÉRIM

FINALE

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

158 234,34 $

0

158 234,34 $

148 000,00 $

0

148 000,00 $

N/A

N/A

Dernière estimation
réalisée ($)

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

10234,34 $
6,9 %

Pour ce mandat, le montant de l’estimation de 148 000 $ provient de l’annexe C de la
convention préalable.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

158 234,34 $ (taxes incluses)

Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
Code budgétaire :
5513650100
P000961 .
Durée du contrat :
Année 1 :

$ (taxes incluses)

Autres années :

$ (taxes incluses)

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

.

X

.

.

Terme : ___ ans

Excédents de fonctionnement non affectés :

$

Excédents de fonctionnement affectés :

$

Paiement comptant des immobilisations :

$

Fonds parcs et terrains de jeux :

$

Fonds de roulement :

$

(préciser :

158 234,34 $ .
Autres : Dépôt promoteur (taxes incluses)
Variation budgétaire requise
Montant
Du poste
$
Transfert budgétaire
$
Virement budgétaire entre directions
$
Amendement budgétaire (conseil)

$
$
vers le poste
.
.
.

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

Calendrier et étapes subséquentes
Réunion de démarrage : Suivant l’octroi par le comité exécutif
Préparation et remise du rapport préliminaire
Préparation et remise des plans et rapport final

)

Terme : ___ ans
.

Réserve financière :

Certificat de disponibilité
2021-0202 .
No :
.
No :

.

(certificat requis)

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

$

.
.
.

PIÈCES JOINTES
Fiche financière;
Proposition financière de la firme IGF Axiom Inc.;
Localisation du projet.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Laurent St-Germain, ing., M. Ing., Associé
écologique LEED
Ingénieur – Infrastructures municipales
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :

En remplacement de Raphaël Beauséjour 2021-08-02
__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

En remplacement de Raphaël Beauséjour 2021-08-02
__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-833-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA21-3039 à la compagnie
ALIDE BERGERON ET FILS LTÉE, plus bas soumissionnaire
conforme, pour l’exécution des travaux de stabilisation de l’émissaire est
et d’une section de l’émissaire ouest, secteur du 2565 chemin Comtois,
au prix de sa soumission, soit pour une somme de 278 687,33 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public.
QU’une dépense de 41 803,10 $, taxes incluses, soit autorisée à titre de
montant provisionnel.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.4
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Accorder un contrat à la compagnie
Alide Bergeron et Fils Ltée pour l’exécution des
travaux de stabilisation de talus de
l’émissaire Est
et
d’une
section
de
l’émissaire Ouest, secteur du 2 565 chemin
Comtois – Dépense totale de 320 490,43 $,
taxes
incluses
(contrat :
278 687,33 $
+
montant
provisionnel :
41 803,10 $)
Appel d’offres public SA21-3039 – REG 687
(objet # 5) – Six (6) soumissionnaires
(N.D. Projet : 05-19-002)

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder à la compagnie Alide Bergeron et Fils Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l’exécution des travaux de stabilisation de l’émissaire Est et d’une section de
l’émissaire Ouest, secteur du 2 565 chemin Comtois, au prix de sa soumission, soit pour une
somme au montant 278 687,33 $ t.t.c., conformément aux documents de l'appel d'offres public
SA21-3039.
D’autoriser une dépense de 41 803,10 $ t.t.c., à titre de montant provisionnel.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.02
17:30:16 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Accorder un contrat à la compagnie
Alide Bergeron et Fils Ltée pour l’exécution des
travaux de stabilisation de talus de
l’émissaire Est
et
d’une
section
de
l’émissaire Ouest, secteur du 2 565 chemin
Comtois – Dépense totale de 320 490,43 $,
taxes
incluses
(contrat :
278 687,33 $
+
montant
provisionnel :
41 803,10 $)
Appel d’offres public SA21-3039 – REG 687
(objet # 5) – Six (6) soumissionnaires
(N.D. Projet : 05-19-002)

CONTENU
Mise en contexte
La Direction du génie et de l’environnement a été mandatée pour la mise en œuvre et le suivi
d’un programme de protection des berges et des talus sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
Le programme de protection des berges et des talus vise à sécuriser les sites potentiellement
instables et à prévenir les sinistres associés aux instabilités de terrain. Ce programme a débuté
en 2018 et vise les terrains municipaux.
L'objectif principal du programme est de limiter les conséquences potentielles sur les personnes
et les biens et la détérioration des berges et des talus. En plus de limiter les conséquences
potentielles sur les personnes et les biens, l'objectif du programme est d'éviter la création de
risques et l'accroissement des risques existants dans le but de diminuer les coûts de
rétablissement devant être assumés à la suite d’un sinistre.
Dans le cadre de ce programme, certains terrains municipaux ont fait l’objet d’études et
d’analyses considérant diverses problématiques d’instabilité de talus tels que de l’érosion,
décrochements de terrain, mouvements de sols, etc., observés.

Les émissaires pluviaux municipaux, Est et Ouest, aux abords du 2 565 du chemin Comtois sont
un des sites identifiés par ce programme nécessitant des travaux de stabilisation. Un mandat de
services professionnels a été octroyé en 2018 à la firme Englobe Corp. (CE-2018-296-DEC) pour
la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux.
Le présent dossier consiste à octroyer le contrat auprès de la compagnie Alide Bergeron et Fils
Ltée pour l’exécution des travaux de stabilisation à l’emplacement de l’émissaire Est et à
l’emplacement d’une section de l’émissaire Ouest. Une deuxième phase de travaux est prévue
afin de stabiliser en totalité l’émissaire Ouest.
Sollicitation du marché :
À cet effet, un appel d’offres public (SA21-3039) du projet de construction a été annoncé le
2 juin 2021 sur le site du système d’appel d’offres (SEAO) et dans le journal La Revue.
L’ouverture des soumissions a eu lieu le 29 juin dernier au bureau du Chef de division à
l’approvisionnement. La durée de publication était de 27 jours calendrier.
Un addenda en lien avec cet appel d’offres a été publié le 21 juin 2021 afin de répondre aux
questions des soumissionnaires.

Historique des décisions
26 mars 2018 – CE-2018-296-DEC
Accord d’un contrat de service professionnel à la firme Englobe Corp. pour réaliser les plans et
devis et la surveillance des travaux de stabilisation des berges de deux (2) émissaires pluviaux
municipaux aux abords du 2 565, chemin Comtois – Montant total de 71 500 $ (avant taxes) –
Appel d’offres public SA18-9013 (5 soumissions).
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du PTI 2021-2023

Description
Le présent dossier vise à accorder un contrat à la compagnie Alide Bergeron et Fils Ltée pour la
réalisation des travaux de stabilisation de l’émissaire Est et d’une section de l’émissaire Ouest,
secteur du 2 565 chemin Comtois.
Ces deux (2) émissaires pluviaux, situés au nord du chemin Comtois et aux limites Est et Ouest
de la propriété sis 2 565 chemin Comtois, servent à diriger les eaux pluviales en provenance du
projet domiciliaire « Havre du Lac » (émissaire Est) et du quartier industriel – partie est du
boulevard des Entreprises (émissaire Ouest) avant qu’elles se déversent dans la rivière
Mascouche.
L’émissaire Est s’étend sur une longueur de 235 m avant de se déverser dans la rivière
Mascouche tandis que l’émissaire Ouest s’étend sur une longueur de 250 m, dont 80 m linéaires
sont canalisés avant la rencontre d’un ouvrage de régularisation situé près de la rivière
Mascouche.
Depuis l’implantation du projet domiciliaire « Havre du Lac », en 2002, un important
décrochement des talus, situé de part et d’autre de l’émissaire Est, est survenu, et ce, à environ
70 m en amont de la rivière Mascouche.

Depuis l’implantation du quartier industriel et du projet domiciliaire « Havre du Lac », de l’érosion
importante est également apparue le long de ces deux (2) émissaires.
La firme Englobe Corp. avait pour mandat de concevoir une solution permanente et adaptée aux
sites pour corriger le phénomène d’érosion (pour les deux (2) émissaires) et l’important
décrochement des talus au niveau de l’émissaire Est.
Les présents travaux portent sur la stabilisation de l’émissaire Est sur toute sa longueur (235 m).
Pour ce qui est de l’émissaire Ouest, les présents travaux portent uniquement sur l’aménagement
d’un bassin de protection directement à la sortie de la conduite pluviale traversant le chemin
Comtois. Une deuxième phase de travaux est prévue afin de stabiliser en totalité l’émissaire
Ouest.
De façon plus détaillée, les travaux de stabilisation pour l’émissaire Est et une section de
l’émissaire Ouest comprennent, sans s’y restreindre, les éléments suivants :
Le déboisement, l’essouchement, le décapage, l’élagage et la protection de la végétation,
lorsque requis à l’intérieur de la limite de l’ouvrage;
Le soutènement et la protection de poteau d’utilité publique;
Les travaux d’excavation;
La mise en place de géotextile et la mise en place d’enrochement;
La plantation d’arbuste et l’ensemencement hydraulique;
La gestion de la circulation durant la période des travaux;
La remise en état des lieux, des chemins d’accès et des aires d’entreposage;
Tout autre travail requit pour l’atteinte des objectifs des travaux de stabilisation.
Le contrat de l’adjudicataire sera géré par la Direction du génie et de l’environnement.
Les travaux débuteront à la fin du mois d’août 2021.

Justification
Au total, dix (10) compagnies se sont procurées les documents d’appel d’offres sur (SE@O),
dont six (6) ont déposé une soumission au terme de l’appel d’offres. La liste des preneurs du
cahier des charges se trouve dans l’intervention de la Division approvisionnement de la Direction
de l’administration et finances.
Les six (6) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 29 juin 2021. Les résultats
de l’appel d’offres sont résumés dans le tableau suivant (indiqué ci-dessous en ordre croissant) :
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)
(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

Alide Bergeron et Fils Ltée
Construction BCM
9267-7368 Québec inc.
Les Excavations Michel Chartier inc.
Les Excavations G.Allard inc.
Généreux Construction inc.

278 687,33 $
303 051,11 $
380 854,11 $
385 679,04 $
426 844,69 $
429 742,06 $

278 687,33 $
303 051,11 $
380 854,11 $
385 679,04 $
426 844,69 $
429 742,06 $

Dernière estimation réalisée ($)

370 518,44 $

370 518,44 $

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

- 91 831,11 $

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

24 363,78 $

-24,8 %

8,7 %

Le rapport, daté du 12 juillet 2021, de Madame Julie Vallée, Technicienne à l’approvisionnement
de la Direction de l’administration et finances, recommande l’octroi du contrat au plus bas
soumissionnaire conforme soit Alide Bergeron et Fils Ltée.
La dernière estimation préparée par les professionnels de la firme Englobe Corp. datée du
26 mai 2021 est de 370 518,44 $, taxes incluses.
Une vérification juridique a été effectuée par la Direction du greffe et affaires juridiques en date
du 20 juillet 2021.

Aspects financiers
Le coût maximal pour la réalisation des travaux de stabilisation des travaux de stabilisation de
l’émissaire est et d’une section de l’émissaire ouest, secteur 2 565 chemin Comtois est de
320 490,43 $ taxes incluses. Il se répartit comme suit :
-

Coût de travaux de construction : 278 687,33 $, taxes incluses;
Montant provisionnel permettant de finaliser les changements pouvant subvenir en cours
de réalisation des travaux : 41 803,10 $, taxes incluses.

Cette dépense est prise à même le règlement d’emprunt numéro 687 (objet # 5). Cette dépense
est prévue au PTI (fiche no 10048).
Montant du déboursé :

320 490.43 $ (taxes incluses)

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

$ (taxes incluses)

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

Projet hors PTI :

10048
.

Règlement d’emprunt no :

(certificat requis)

687 (objet # 5)

.
.

Terme : 20 ans

Sources de financement particulières
Excédents de fonctionnement non affectés :

$

$
.

Excédents de fonctionnement affectés :

$

Paiement comptant des immobilisations :

$

Fonds parcs et terrains de jeux :

$

Fonds de roulement :

$

Réserve financière :
Autres :
Variation budgétaire requise

(préciser :

)

Terme : ___ ans
.

$

.

$

Montant
Du poste
.
$
Transfert budgétaire
$
.
Virement budgétaire entre directions
.
$
Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
No :
. dépense d’investissement de plus de 0 $
No : 2021-0156

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Début des travaux : Fin août 2021
Fin des travaux : Octobre 2021

PIÈCES JOINTES
Fiche AO 21-3039 révisée;
Rapport du service de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et finances;
Analyse des soumissions par les professionnels de la firme Englobe Corp.;
Dernière estimation des travaux par les professionnels, datée du 25 mai 2021;
Validation juridique;
Plan de localisation des travaux;
Fiche PTI 10048.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Marianne Aquin, chargée de projets
Mouvements de sols et stabilisation de talus
Direction du génie et de l'environnement

Date : _________________

Endosseur :

__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-834-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver
le protocole d’entente relatif à l’octroi à la Ville par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) d’une aide financière
dans le cadre du sous-volet 2.2 du programme « Fonds pour
l’infrastructure municipale d’eau » pour les travaux de reconstruction du
poste de pompage Durocher.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ledit protocole d’entente, incluant toute modification
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document
nécessaire pour y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.5
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet

Autorisation de signature du protocole
d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière
dans le cadre du sous-volet 2.2 du programme
Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau
visant la reconstruction du poste de pompage
Durocher.
(N.D. Projet : 07-20-002)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente relatif à l’octroi à la Ville par le Ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) d’une aide financière dans le cadre du
sous-volet 2.2 du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau pour les travaux de
reconstruction du poste de pompage Durocher, incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR
Date : 2021.08.02 17:40:15 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal

23 août 2021

(si applicable)

Objet

Autorisation de signature du protocole
d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière
dans le cadre du sous-volet 2.2 du programme
Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau
(ci-après :
« FIMEAU
»)
visant
la
reconstruction du poste de pompage Durocher.
(N.D. Projet : 07-20-002)

CONTENU
Mise en contexte
Le FIMEAU découle de la mise en œuvre du secteur « infrastructures municipales » du Plan
québécois des infrastructures et du volet Infrastructure verte de l’Entente bilatérale intégrée
relative au programme d’infrastructure Investir dans le Canada. Ce programme vise à résorber
les déficits de maintien d'actifs et à soutenir la pérennité des services municipaux contribuant
ainsi au maintien des services de base aux citoyens et à améliorer la qualité de vie des
collectivités ainsi que leur environnement.
Ce programme vise également la réalisation de travaux de construction, de réfection,
d’agrandissement ou d’ajout d’infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux usées.
Comme indiqué dans la lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (ci-après
« MAMH ») datée du 10 juin 2020, le projet de reconstruction du poste Durocher est admissible
à une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du FIMEAU.
Historique des décisions
8 juin 2020 – 268-06-2020
Le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au programme FIMEAU
pour les travaux correctifs au poste de pompage Durocher.

Description
Il est requis d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer,
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente entre le MAMH et la Ville de
Terrebonne relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du FIMEAU.
Justification
Le protocole d’entente entre le MAMH et la Ville de Terrebonne a pour objectif de définir les droits
et obligations des parties à l’occasion de l’octroi, par le ministre au bénéficiaire, d’une aide
financière en contrepartie de laquelle ce dernier s’engage à réaliser les travaux, le tout
conformément au protocole et à la version en vigueur du Guide.
Le protocole d’entente a été préalablement validé par la Direction du Greffe et des affaires
juridiques en date du 12 juillet 2021.
Aspects financiers
Comme indiqué dans la lettre du MAMH datée du 10 juin 2020, le projet de reconstruction du
poste de pompage Durocher est admissible à une aide financière de 921 680 $ s’appliquant à un
coût maximal admissible de 1 152 100 $ dans le cadre du sous-volet 2.2 du FIMEAU. L’aide
financière provenant du gouvernement du Québec sera de 460 840 $.
Calendrier et étapes subséquentes
Terminer la réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES
x

Guide du programme FIMEAU – Juillet 2019;

x

Lettre du MAMH, datée du 10 juin 2020, confirmant l’admissibilité du poste de pompage
Durocher au programme FIMEAU;

x

Protocole d’entente à signer;

x

Confirmation de vérification juridique du protocole d’entente à être signée, datée du
12 juillet 2021, par la Direction du greffe et affaires juridiques.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Steven Nantel, ing., chargé de projet
Chantiers et infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

15 juillet 2021
Date : _________________

Endosseur :

En remplacement de Raphaël Beauséjour 2021-08-02
__________________________________
__________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

En remplacement de Raphaël Beauséjour 2021-08-02
__________________
Date : _________________
__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-835-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement d’emprunt décrétant des travaux d’aménagement paysager,
de pavage, de trottoirs, de bordures et d’éclairage sur la rue Campagnol
et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 430 000 $, sous le
numéro 746.
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet
2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.6
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Conseil municipal

23 août 2021
Adoption du règlement d’emprunt pour Travaux
de pavage, trottoir, bordures, éclairage et
d’aménagement
paysager
de
la
rue
Campagnol, sous le numéro 746
(N/D : 07-21-008)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le Règlement d’emprunt pour Travaux de pavage, trottoir, bordures, éclairage et
d’aménagement paysager de la rue Campagnol, pour un montant de 430 000$ financé sur un
terme de 15 ans, sous le numéro 746.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.04 15:45:35
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

23 août 2021
Adoption du règlement d’emprunt pour Travaux
de pavage, trottoir, bordures, éclairage et
d’aménagement
paysager
de
la
rue
Campagnol, sous le numéro 746
(N/D : 07-21-008)

CONTENU
Mise en contexte
Lors de la réalisation du projet de développement du Domaine du Parc, une portion du projet
restait à être définie. À cet effet, la finition de la rue Campagnol a été suspendue. Des
constructions ont été réalisées en bordure de la rue et la configuration de la rue est désormais
connue avec les projets qui s’y rattachent. Lors du développement du secteur, les infrastructures
en surface étaient à la charge de la Ville.
La fiche 10125 a donc été créée au PTI 2021-2023 de la Direction du génie et de l’environnement
pour la réalisation des travaux.
Historique des décisions
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du PTI 2021-2023
Description
Le projet consiste à réaliser les travaux de voirie sur la rue du Campagnol à l’ouest de la rue du
Doré-Jaune, soit :
-

la reconstruction d’une portion de la fondation de chaussée;
la construction de bordures et trottoirs;

-

les travaux de pavage;
l’installation d’équipements d’éclairage routier;
l’aménagement paysager.

La dépense maximale estimée est de 430 000,00 $.
Justification

Le règlement d’emprunt est nécessaire pour la réalisation du projet. La dépense couvrira les
honoraires professionnels ainsi que l’exécution des travaux.

Aspects financiers
Financement :
Montant du règlement d’emprunt

-

430 000 $

Terme du règlement d’emprunt

-

15 ans

Mode de taxation recommandé

-

Superficie

Pourcentage aux riverains

-

0%

Pourcentage à un bassin

-

100 %

Pourcentage à l’ensemble de la Ville

-

0 % voir impact Ville

Clause de paiement au comptant

-

Non

Taux de taxation estimé – Annexe B

-

2,6798 $ / mètres carrés

Taxation moyenne estimée (Terrebonne)
Politique de financement de la Ville :
Catégorie d’actifs et terme de
financement maximal

-

466,71 $ pour 174,16 mètres carrés

-

Infrastructures – réseau routier / 15
ans

Impact actuel pour l’ensemble de la Ville :
-

Clauses taxes immeubles publics : N/A

-

Pourcentage à l’ensemble de la Ville : 0 %

Calendrier et étapes subséquentes
-

Adoption du règlement d’emprunt : août 2021
Demande de prix pour services professionnels : octobre 2022
Conception des plans et devis : novembre 2022
Appel d’offres pour les travaux : janvier 2022
Début des travaux : mai 2022

PIÈCES JOINTES
Projet de règlement numéro 746
Résolution du conseil municipal numéro 543-11-20
Tableau financier R-746
Annexe A, Estimation R-746

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Arturo Gomez, ing.
Ingénieur – Infrastructures municipales
Direction du génie et de l’environnement

2021-07-29
Date : _________________

Endosseur :

__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-836-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du conseil local du patrimoine
(CLP) du 20 juillet 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

N/A

Objet

Procès-verbal du conseil local du
patrimoine du 20 juillet 2021.

(Comité déplacé au 13 août)

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du conseil
local du patrimoine du 20 juillet 2021.

Stéphane Larivée
2021.07.29 11:23:31
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

N/A

Objet

Procès-verbal du conseil local du
patrimoine du 20 juillet 2021.

CONTENU
Mise en contexte
Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine du 20 juillet 2021.
Historique des décisions
N/A
Description
Le procès-verbal fait suite à la rencontre du conseil local du patrimoine tenue le 20 juillet
2021.
Justification
Tel que prévu par la Loi sur le patrimoine culturel, le mandat du conseil local du
patrimoine est de donner son avis et ses recommandations au conseil municipal sur
toute question relative à l’identification et à la protection du patrimoine culturel de la
Ville.
Il peut en outre recommander :
x
x
x
x
x

D’adopter un règlement afin de citer un bien patrimonial;
D’établir un plan de conservation pour un bien patrimonial cité;
De recommander ou non la démolition d’un bien cité ou compris à l’intérieur d’un
site;
D’acquérir de gré à gré ou par expropriation un immeuble patrimonial;
De délivrer une autorisation ou de refuser une intervention sur un bien cité.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Les demandes visées par une autorisation feront l’objet d’une décision du conseil
municipal le cas échéant.

PIÈCES JOINTES
x

Procès-verbal de la séance du 20 juillet 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 2021-07-28
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :
Signature numérique de
Eliane Lessard
Date : 2021.07.28
15:26:02 -04'00'

__________________________________
Date : 2021-07-28
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.28
15:30:51 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-837-REC
ATTENDU la recommandation CE-2021-762-REC du comité exécutif du
30 juin 2021 concernant l’adoption du règlement numéro 810;
ATTENDU l’avis de motion donné et l’adoption du projet de règlement
numéro 810 par la résolution 479-07-2021 du conseil municipal le
5 juillet 2021;
ATTENDU QUE l’article 172 de la Loi sur le patrimoine culturel indique
qu’un immeuble patrimonial ne peut être cité à l’égard de ses éléments
qui font déjà l’objet d’un classement;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le projet de règlement numéro 810
afin de se conformer à l’article 172 de la Loi sur le patrimoine culturel,
en retirant certains bâtiments qui y sont cités;
ATTENDU la recommandation du conseil local du patrimoine CLP 202107-20.01;
Il est, par conséquent, résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la
version modifiée du Règlement relatif à la citation des biens et
immeubles patrimoniaux, sous le numéro 810.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.2
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

13 septembre 2021

Objet

Adoption de la version modifiée du
Règlement relatif à la citation des biens et
immeubles patrimoniaux, sous le numéro
810.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter la version modifiée du Règlement relatif à la citation des biens et immeubles
patrimoniaux, sous le numéro 810.

Stéphane Larivée
2021.07.29 11:35:26
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

13 septembre 2021

Objet

Adoption de la version modifiée du
Règlement relatif à la citation des biens et
immeubles patrimoniaux, sous le numéro
810.

CONTENU
Mise en contexte
Le présent projet de règlement de citation des biens et immeubles patrimoniaux confère
un statut légal à un certain nombre de bâtiments patrimoniaux se trouvant sur le
territoire municipal.
Puisque la Loi sur le patrimoine culturel stipule qu’un immeuble patrimonial ne peut être
cité à l’égard de ses éléments qui font déjà l’objet d’un classement – ce qui était le cas
dans la première version du projet de règlement, des modifications s’imposent afin de
retirer 9 immeubles.
Historique des décisions
Résolution CE-2021-136-DEC (8 février 2021) :
Lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 2021, la Direction
de l’urbanisme durable a été mandatée afin de réaliser un règlement de citation pour
des immeubles patrimoniaux, et ce, d’ici le mois de septembre 2021.
Résolution CM-479-07-2021 (5 juillet 2021) :
Lors de la séance du conseil municipal tenue 5 juillet 2021 un avis de motion a été
donné et celui-ci a adopté le projet de règlement numéro 810 relatif à la citation des
biens et immeubles patrimoniaux

Description
En vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, le règlement de citation des biens et
immeubles patrimoniaux vise à donner un statut légal aux bâtiments qu’il cite.
À cet effet, le rapport intitulé « Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du
patrimoine (2015) » sert de référence audit règlement de citation, puisque les biens et
immeubles patrimoniaux cités sont répertoriés dans celui-ci.
Justification
Après les modifications identifiées aux deux derniers paragraphes, le projet de
règlement modifié numéro 810 a été validé une deuxième fois par la Direction du greffe
et des affaires juridiques le 20 juillet 2021.
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE :
# de recommandation : CLP 2021-07-20.01
Date : 21 juillet 2021
___________________________________________
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors
de la séance du 5 juillet 2021.
CONSIDÉRANT qu’à la suite de discussions avec le ministère de la Culture et des
Communications, il apparaît qu’en regard de l’article 172 de la Loi sur le patrimoine
culturel, un immeuble patrimonial ne peut être cité à l’égard de ses éléments qui font
déjà l’objet d’un classement. Conséquemment et afin de se conformer à l’article 172,
certains bâtiments ont été retirés du règlement numéro 810 relatif à la citation des biens
et immeubles patrimoniaux. Il s’agit des immeubles situés aux adresses suivantes :
x 855, place de l'Île-des-Moulins;
x 900, place de l'Île-des-Moulins;
x 940, place de l'Île-des-Moulins;
x 950, place de l'Île-des-Moulins;
x 844, rue Saint-François-Xavier;
x 870-872, rue Saint-Louis;
x 991-993, rue Saint-Louis;
x 3813 chemin Saint-Charles;
x 4471, chemin Saint-Charles.
CONSIDÉRANT qu’à la suite des précédentes modifications, d’autres ajustements ont
été effectués :
x La numérotation des fiches à l’article 3 et en annexe a été ajustée;
x Des modifications de natures typographiques ont été réalisées à l’article 3 et en
annexe : corriger la manière de nommer une adresse civique, supprimer les

x

pages vides dans certaines fiches et regrouper une à la suite de l’autre les fiches
des biens et immeubles ayant les mêmes adresses;
Correction de l’encadré d’introduction de la fiche de l’annexe 62.

CONSIDÉRANT qu’à la suite de ces modifications, le projet de règlement modifié
numéro 810 a été validé une deuxième fois par la Direction du greffe et des affaires
juridiques le 20 juillet 2021.
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
Que le conseil local du patrimoine recommande l’adoption de la version modifiée du
règlement 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Transmission de l’avis spécial aux propriétaires : semaine du 26 juillet 2021;
Publication de l’avis public concernant la séance du conseil local du patrimoine : du
9 au 24 août 2021;
Dépôt au comité exécutif du projet de règlement modifié : 11 août 2021;
Séance publique du conseil local du patrimoine : 24 août 2021;
Transmission de l’avis du conseil local du patrimoine au conseil municipal : avant le
13 septembre 2021;
Adoption du règlement : 13 septembre 2021;
Avis public de promulgation et entrée en vigueur du règlement : Semaine du
20 septembre 2021;
Transmission du règlement aux propriétaires : Septembre 2021;
Transmission du règlement au registraire du patrimoine culturel pour inscription :
Septembre 2021.

*Les dates peuvent changer sans préavis
PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement modifié numéro 810 et ses annexes;

x

Formulaire validation juridique.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 2021-07-28
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :
Signature numérique de
Eliane Lessard
Date : 2021.07.28 15:27:03
-04'00'

__________________________________
Date : 2021-07-28
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.07.28
15:29:06 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-838-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin
d’abroger l’usage « Résidence pour personnes âgées autonomes de
10 chambres et plus – 1543.1 », d’ajouter l’usage « Résidence
collective » et créer les dispositions normatives relatives au
stationnement applicable à l’usage « Résidence collective », sous le
numéro 1001-337.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de
règlement, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054
du 16 juillet 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, et
qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.3
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Adoption du règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin
d’abroger l’usage « Résidence pour
personnes
âgées
autonomes
de
10 chambres et plus – 1543.1 », d’ajouter
l’usage « Résidence collective » et créer
les dispositions normatives relatives au
stationnement applicable à l’usage
« Résidence collective », sous le numéro
1001-337.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d’abroger
l’usage « Résidence pour personnes âgées autonomes de 10 chambres et plus –
1543.1 », d’ajouter l’usage « Résidence collective » et créer les dispositions normatives
relatives au stationnement applicable à l’usage « Résidence collective », sous le numéro
1001-337.

Signataire :

Signature numérique de Stéphane
Larivée
DN : cn=Stéphane Larivée, o, ou,
email=stephane.larivee@ville.terre
bonne.qc.ca, c=CA
Date : 2021.07.29 14:31:04 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Adoption du règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin
d’abroger l’usage « Résidence pour
personnes
âgées
autonomes
de
10 chambres et plus – 1543.1 », d’ajouter
l’usage « Résidence collective » et créer
les dispositions normatives relatives au
stationnement applicable à l’usage
« Résidence collective », sous le numéro
1001-337.

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : VILLE DE TERREBONNE
La demande de modification au règlement de zonage 1001 vise à revoir la classification
des usages du groupe HÉBERGEMENT afin d’abroger l'usage « Résidence pour
personnes âgées autonomes de 10 chambres et plus - 1543.1» et créer l’usage
« Résidence collective» et créer les dispositions normatives relatives au stationnement
applicable à l’usage « Résidence collective ».
Historique des décisions
N/A
Description
Le règlement vise les modifications suivantes :
x

Abroger l'usage « Résidence pour personnes âgées autonomes de
10 chambres et plus – 1543.1» du groupe HÉBERGEMENT;

x

Créer l'usage «Résidence collective» du groupe HÉBERGEMENT;

x

Ajouter les dispositions normatives relatives au nombre minimal de cases de
stationnement applicable à l’usage « Résidence collective » du groupe
HÉBERGEMENT comme suit :
o

1 case par logement;

o

0,33 case par chambre de soin;

o

Le nombre minimal de cases de stationnement total exigé pour les
logements et les chambres de soin est multiplié par 20 % pour des cases
de stationnement réservées aux visiteurs et aux employés.

Cette modification s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne à
l’exception du territoire assujetti au Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA.
Justification
Suite à de nombreuses requêtes relatives au manque de stationnement dans les
secteurs en développement et récents, la Direction générale de la Ville de Terrebonne
a mandaté la Direction de l'urbanisme durable à revoir le nombre minimal de cases de
stationnement requis, en priorité, pour l’usage « Centre d’accueil - classe F : Résidence
pour personnes âgées autonomes de 10 chambres et plus - 1543.1» du groupe
« HÉBERGEMENT ».
Ultérieurement, une modification des ratios pour l’usage « Multifamilial (13 logements
et plus) – classe F» du groupe « HABITATION » sera réalisée.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion : 2021-09-13
Adoption du premier projet de règlement : 2021-08-23
Avis public : 25 août au 9 septembre 2021
Adoption du second projet de règlement : 2021-09-13
Avis public de l’approbation référendaire : 15 au 23 septembre 2021
Adoption du règlement : 2021-10-04
Entrée en vigueur : Novembre 2021

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro # 1001-337

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 2021-07-28
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-07-28
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.29
13:15:39 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-839-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.4
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme du 15 juillet 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du Comité
consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021.

Stéphane Larivée
2021.08.03 08:35:32
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme du 15 juillet 2021

CONTENU
Mise en contexte
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021.
Historique des décisions

Description
Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 15
juillet 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 : 2021-07-29
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-07-29
ÉLIANE LESSARD
Chef de division – Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date :
2021.07.30
10:27:45 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-840-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00308
Construction d’une habitation multifamiliale
CONSTRUCTION MARIO RAINVILLE INC.
1656-1660 rue de l’Avocatier / Lots : 4 048 040 et 4 048 037
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la reconstruction d'une habitation multifamiliale contiguë,
sans garage, comprenant trois (3) logements, le tout
conformément à l’annexe 2021-00308.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.5
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au
1656 à 1660 rue de l’Avocatier sur les lots
4048040 et 4048037 (N/D : 2021-00308)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00308
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
Construction Mario Rainville Inc
1656 1660 RUE DE L’AVOCATIER
lot(s): 4048040, 4048037
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
reconstruction d'une habitation multifamiliale contiguë sans garage, comprenant 3
logements, le tout identifié « annexe 2021-00308 ».

Stéphane Larivée
2021.08.02 17:38:46
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au
1656 à 1660 rue de l’Avocatier sur les
lots 4048040 et 4048037 (N/D : 202100308)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
Demandeur: Construction Mario Rainville Inc
Propriétaire: SAURO ERIC
1656 1660 RUE DE L'AVOCATIER
lot(s): 4048040, 4048037
Historique des décisions
-

Une demande de PIIA numéro D10-3010 a été présentée au CCU le 28 octobre
2010 et approuvée par le conseil le 8 novembre 2010 selon la résolution numéro
566-11-2010 pour la construction des habitations.

-

Le bâtiment a été incendié dernièrement et la présente demande consiste à
reconstruire telle que le projet déposé en 2010.

Description
La demande vise la reconstruction d’une habitation multifamiliale comprenant 3
logements contiguë sans garage. Cette demande fait suite à un incendie majeur du
bâtiment.
- Nombre d’étage(s): 2

- Matériaux: Brique de couleur 'nuancé gris Newport', revêtement de fibre de bois de
couleur 'pierre de rivière' et la toiture en bardeaux d'asphalte de couleur 'Noir 2 tons'
- Superficie au sol: 173,1 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol: 16,35 %
- Entrée charretière: aucun changement, tel qu’existant
- Valeur travaux: 800 000 $
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
- Nbre logement(s): 3
Particularités du projet :
- Historique: PIIA 2010-03010 approuvé antérieurement
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation : à venir
- Architecture : à venir
- Aménagement extérieur : à venir
- Rapport technique: Rapport « Vérification des fondations après incendie» signé et
scellé par Louis R. Denoncourt, le 18 juin 2021
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation : CCU 2021-07-15.01
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro D10-3010 présentée au CCU le 28
octobre 2010 et approuvée par le conseil le 8 novembre 2010 selon la résolution
numéro 566-11-2010;
CONSIDÉRANT que le bâtiment a fait l'objet d'un incendie;
CONSIDÉRANT que le bâtiment sera reconstruit à l'identique de 2010;
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 reconstruction d'une habitation multifamiliale contiguë
sans garage, comprenant 3 logements, selon les plans, élévations, et la planche

des matériaux réalisés par « Yves Émond, architecte », le tout identifié « annexe
2021-00308 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00308

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
10:39:03 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-841-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00080
Opération cadastrale
VILLE DE TERREBONNE
Boulevard des Braves / Lots : 5 175 162 et 5 175 163
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de lotissement des lots numéro 6 449 426 et
6 449 427 du cadastre du Québec, le tout conformément à l’annexe
2021-00080.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.6
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour une opération
cadastrale sur le boulevard des Braves sur
les lots 5175162 et 5175163 (N/D : 202100080)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00080
PIIA - Opération cadastrale
VILLE DE TERREBONNE
BOUL DES BRAVES
lot(s): 5175162, 5175163
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
lotissement des lots numéro 6 449 426 et 6 449 427, le tout identifié «annexe 202100080».

Stéphane Larivée
2021.08.03 08:24:59
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour une opération
cadastrale sur le boulevard des Braves
sur les lots 5175162 et 5175163 (N/D :
2021-00080)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Opération cadastrale
Demandeur: VILLE DE TERREBONNE
Propriétaire: VILLE DE TERREBONNE
BOUL DES BRAVES
lot(s): 5175162, 5175163
Historique des décisions
-

Le 23 septembre 2020, signature d’une promesse d'achat entre la Ville de
Terrebonne et la copropriété Terrebourg pour la vente d’une partie du lot où se
trouvent les cases de stationnements.

-

Le 15 janvier 2021, résolution du comité exécutif CE-2021-22-REC, qui mandate
la direction de l’urbanisme durable à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne le plan de lotissement.

Description
La demande vise le morcellement du lot numéro 5 175 162.
- Nombre de lot à créer : 2
- Motif de l’opération cadastrale : vente du lot comprenant des cases de stationnement
au syndicat de copropriété Terrebourg.
L’analyse a été effectuée à partir de la pièce suivante:

- Plan projet de lotissement: plan portant la minute 5638 de Alain Bernard, arpenteurgéomètre.
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
**Nécessite l'approbation du Ministère de la Culture et des Communications - voir
résolution CE-2021-22-REC
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 2021-07-15.02
date: 15 juillet 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 l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications du
Québec;
CONSIDÉRANT la résolution du comité exécutif CE-2021-22-REC;
CONSIDÉRANT la volonté du syndicat de copropriété de Terrebourg d’acquérir la
portion de l’aire de stationnement afin de régulariser la situation existante;
CONSIDÉRANT la promesse d'achat signée entre la Ville de Terrebonne et la
copropriété Terrebourg;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de lotissement des lots numéro 6 449 426 et 6
449 427 selon le plan réalisé par « Alain Bernard, arpenteur-géomètre » en date du
27 mai 2021, le tout identifié « annexe 2021-00080 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00080

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
10:42:53 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-842-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00259
Réaménagement d’une aire de stationnement de plus de
25 cases
KATHLEEN OUELLETTE
2700 boulevard des Entreprises / Lot : 4 002 856
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’agrandissement d'une aire de jeux pour une
garderie à même une aire de stationnement, le tout conformément
à l’annexe 2021-00259.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.7
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour le réaménagement
d’une aire de stationnement de plus de 25
cases au 2700 boulevard des Entreprises
sur le lot 4002856 (N/D : 2021-00259)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00259
PIIA - Réaménagement d’une aire de stationnement de plus de 25 cases
Kathleen Ouellette
2700 BOUL. DES ENTREPRISES
lot(s): 4002856
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’agrandissement d'une aire de jeux pour une garderie à même une aire de
stationnement, le tout identifié « annexe 2021-00259 ».

Stéphane Larivée
2021.08.03 08:30:52
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande
de
PIIA
pour
le
réaménagement
d’une
aire
de
stationnement de plus de 25 cases au
2700 boulevard des Entreprises sur le lot
4002856 (N/D : 2021-00259)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Réaménagement d’une aire de stationnement de plus de 25 cases
Demandeur: Kathleen Ouellette
Propriétaire: GESTION CLAUDE DECELLES LTEE
2700 BOUL. DES ENTREPRISES
lot(s): 4002856
Historique des décisions

Description
La demande vise l’agrandissement de la cour de la garderie dans l'aire de
stationnement d’un l’immeuble de type institutionnel «Garderie Les petites coccinelles».
-Localisation: arrière
-Nombre de cases: 3 cases de stationnement supprimées
-Surface de recouvrement: gazon
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
-Plan: croquis du demandeur
-Aménagement extérieur: croquis du demandeur

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.03
date: 15 juillet 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 d'une aire de jeux pour une
garderie à même une aire de stationnement selon le plan réalisé par le demandeur,
le tout identifié « annexe 2021-00259 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00259

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
10:46:07 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-843-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00275
Affichage de type commercial
GOSSELIN-LECLERC LÉON
4955 montée Gagnon / Lot : 2 918 347
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « BRUSTIQUE »,
le tout conformément à l’annexe 2021-00275.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.8
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 4955 montée Gagnon sur
le lot 2918347 (N/D : 2021-00275)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00275
PIIA - Affichage de type commercial
GOSSELIN-LECLERC LEON
4955 MONTÉE GAGNON
lot(s): 2918347
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « BRUSTIQUE », le tout identifié « annexe 2021-00275 ».

Stéphane Larivée
2021.08.03
15:36:14 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial au 4955 montée
Gagnon sur le lot 2918347 (N/D : 202100275)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: GOSSELIN-LECLERC LEON
Propriétaire: GOSSELIN-LECLERC LEON
4955 MONTÉE GAGNON
lot(s): 2918347
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne détachée du bâtiment principal /
« BRUSTIQUE »
- Type de base : poteau
- Superficie : 1,24 mètre carré
- Superficie totale : N/A
- Localisation : avant
- Type de luminosité: interne
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : N/A
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :

- Implantation : Zone Enseignes daté du 21 juin 2021
- Architecture : Zone Enseignes daté du 21 juin 2021
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.04
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1°

Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2°

Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « BRUSTIQUE »
selon le plan réalisé par « Zone Enseignes », le tout identifié « annexe 202100275 ».

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00275

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
10:49:04 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-844-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00175
Affichage de type commercial
IMPRESSION 7 COULEURS
1425 chemin Gascon / Lot : 6 314 623
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « CLINIQUE
VIVACITÉ », le tout conformément à l’annexe 2021-00175.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.9
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 1425 chemin Gascon sur le
lot 6314623 (N/D : 2021-00175)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00175
PIIA - Affichage de type commercial
Impression 7 couleurs
1425 CHEMIN GASCON
lot(s): 6314623
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « Clinique Vivacité », le tout identifié «annexe 2021-00175».

Stéphane Larivée
2021.08.03 15:38:03
-04'00'
______________________________
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 1425 chemin Gascon sur
le lot 6314623 (N/D : 2021-00175)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: Impression 7 couleurs
Propriétaire: AWADA IMMOBILIER INC.
1425 CHEMIN GASCON
lot(s): 6314623
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d'une (1) enseigne sur le bâtiment principal.
12-

Une enseigne désignant le bâtiment / « CLINIQUE VIVACITÉ »
Une enseigne divisée en six (6) boîtiers distincts qui serviront à désigner les
locataires RETIRÉES)

- Type de base: N/A
- Superficie: Enseigne lettres Channel + logo: 6,4 m² / (Enseigne boîtier d'enseignes:
9,3 m² RETIRÉS)
- Superficie totale: 13,6 m² (1 enseigne visée par la présente demande + 2,6 m² x 2
pour les enseignes prévues dans le plan concept d'affichage approuvé lors de la
demande de PIIA 2019-00071)

- Localisation: Façade avant (mur principal)
- Type de luminosité: interne aux DEL
- Occupation de l'enseigne sur l’immeuble: 0,8% (superficie du mur principal: ± 830 m²)
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation et architecture: plans réalisés par «Impression 7 Couleurs», datés du 2
février 2021
La présente demande vise à modifier le PIIA 2019-00071 qui présentait le concept
d'affichage, et ce, puisque le boîtier à 6 enseignes est prévu pour de l'affichage en
appliqué vinyle et non un lettrage extrudé.
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 2021-07-15.05
date:15 juillet 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 le plan concept d'affichage approuvé lors d’une demande antérieure
de PIIA #2019-00071;
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 «Clinique Vivacité»
selon le plan réalisé par « Impression 7 couleurs », le tout identifié « annexe 202100175 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00175

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
10:52:00 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-845-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00288
Construction d’un bâtiment mixte
GROUPE IMMOBILIER LYNDALEX INC.
1613 à 1617 chemin Gascon / Lot : 5 791 221
QUE la Ville de Terrebonne autorise le projet de construction d’un
bâtiment mixte, et ce, conformément à l’annexe 2021-00288.
Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit
déposé :
a) pour la construction du bâtiment principal, un montant de
100 000 $; et
b) pour les aménagements paysagers, un montant de 5 000 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.10
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021

(Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’un bâtiment mixte situé au 1613 à 1617
chemin Gascon sur le lot 5791221 (N/D :
2021-00288)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00288
PIIA - Construction d’un bâtiment mixte
GROUPE IMMOBILIER LYNDALEX INC.
1613 À 1617 CHEMIN GASCON
lot(s): 5791221
Que la Ville de Terrebonne autorise le projet de construction d’un bâtiment mixte, le tout
identifié « annexe 2021-00288 ».
Le tout à la condition suivante :
Qu'un dépôt de garantie financière soit déposé:
a.
b.

Pour la construction du bâtiment principal d'un montant de 100 000 $ ;
Pour les aménagements paysagers d'un montant de 5 000 $.

Stéphane Larivée
2021.08.03 16:13:43
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’un bâtiment mixte située au 1613 à
1617 chemin Gascon sur le lot 5791221
(N/D : 2021-00288)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’un bâtiment mixte
Demandeur: GROUPE IMMOBILIER LYNDALEX INC.
Propriétaire: GROUPE IMMOBILIER LYNDALEX INC.
1613 À 1617 CHEMIN GASCON
lot(s): 5791221
Historique des décisions
-La demande de démolition #2021-00155, a été approuvée lors de l’audition du comité
de démolition tenue le 5 mai 2021.
-Le projet d’affichage ne fait pas partie de la présente demande puisqu’un concept
d'affichage a déjà été approuvé via la demande #2019-00298.

Description
La demande vise la construction d’un immeuble à vocation mixte (commercial et
résidentiel) / « PLACE LYNDALEX ».
Programme de réutilisation du sol de DÉMO : 2021-00155 / RÉSO CD 2021-05-06.03
et version modifiée du PIIA 2019-00298 / RÉSO 474-09-2019.
- Nombre d’étage(s): 8
- Matériaux : Pierres, briques, canexel, acier corrugué, aluminium
- Superficie au sol / Bâtiment principal : 753,7 mètres carrés

- Superficie au sol / Bâtiment secondaire : 304,2 mètres carrés
- Superficie au sol / total : 1057,9 mètres carrés
- Entrée charretière : Existant
- Nombre de cases de stationnement : 93 cases totales / Intérieur: 62 cases / Extérieur:
31 cases
- Valeur des travaux du bâtiment : 12 000 000 $
- Valeur des travaux des aménagements paysagers : 70 000 $
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
- Nombre de locaux : 3 commerces + 3 bureaux + 17 logements
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : GROUPE MEUNIER, Normand Fournier (11/06/2021 / Minute 27731)
- Architecture : JEAN-MARC COURSOL ARCHITECTE (22/06/2021 / 20-245)
- Aménagement paysager : REPÈRE PAYSAGE (22/06/2021 / 21-AP-0020)
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
Suivant les plans déposés par le demandeur, la Direction de l’urbanisme durable estime
le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un avis favorable est émis.
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 2021-07-15.06
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que le projet d’affichage ne fait pas partie de la présente demande et
qu'un concept d'affichage a déjà été approuvé via la demande #2019-00298;
CONSIDÉRANT la demande de démolition #2021-00155, ayant été approuvée lors de
l’audition du comité de démolition tenue le 5 mai 2021;
IL EST RÉSOLU :
De recommander la demande de PIIA, soit d’autoriser le projet de construction d’un
bâtiment mixte, selon le plan réalisé par 'JEAN-MARC COURSOL ARCHITECTE', le
tout identifié « annexe 2021-00288 »;
Le tout à la condition suivante :
Qu'un dépôt de garantie financière soit déposé:
a.
b.

Pour la construction du bâtiment principal d'un montant de 100 000 $ ;
Pour les aménagements paysagers d'un montant de 5 000 $.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00288

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
10:57:41 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-846-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00276
Affichage de type commercial
DANIEL PROVENCHER
5333 boulevard Laurier / Lots : 5 654 731 et 5 654 732
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « MONDOU », le
tout conformément à l’annexe 2021-00276.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.11
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021

(Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 5333 boulevard Laurier sur
les lots 5654731et 5654732 (N/D : 202100276)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00276
PIIA - Affichage de type commercial
Daniel Provencher
5333 BOUL. LAURIER
lot(s): 5654731, 5654732
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « Mondou », le tout identifié « annexe 2021-00276 ».

Stéphane Larivée
2021.08.03 16:15:02
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 5333 boulevard Laurier
sur les lots 5654731et 5654732 (N/D :
2021-00276)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: Daniel Provencher
Propriétaire: GROUPE STOCAN 2011 INC.
5333 BOUL. LAURIER
lot(s): 5654731, 5654732
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « Mondou »
- Superficie : 1 x 1,72 m2 et 1 x 4,28 m2 (total 6 m2)
- Localisation : avant
- Type de luminosité: interne LED
- Occupation des enseignes sur l’immeuble : < 8 %
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Dessin technique affichage : Enseignes Pattison
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.07
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « Mondou » selon
le plan réalisé par Enseignes Pattison, le tout identifié « annexe 2021-00276 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00276

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:00:45 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-847-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00286
Affichage de type commercial
9414-8293 QUÉBEC INC.
103-5821 boulevard Laurier / Lot : 3 816 865
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « PHYSIO ERGO
FLEX M », le tout conformément à l’annexe 2021-00286.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.12
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 5821 #103 boulevard
Laurier sur le lot 3816865 (N/D : 202100286)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00286
PIIA - Affichage de type commercial
9414-8293 Quebec Inc
5821 #103 BOUL. LAURIER
lot(s): 3816865
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce «PHYSIO ERGO FLEX M», le tout identifié «annexe 202100286».

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.03 16:16:27
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 5821 #103 boulevard
Laurier sur le lot 3816865 (N/D : 202100286)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: 9414-8293 Quebec Inc
Propriétaire: GESTION ELIE SABBAH INC.
5821 #103 BOU.L LAURIER
lot(s): 3816865
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « PHYSIO
ERGO FLEX M »
- Superficie : 1,79 mètres carrés
- Superficie totale: 10,02 mètres carrés
- Localisation: avant
- Type de luminosité: interne
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 3,8% (mur de 261 mètres carrés)
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Plan de Création Dezign Plus, daté du 29 juin 2021
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.08
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « PHYSIO ERGO
FLEX M » selon le plan réalisé par Création Dezign Plus, le tout identifié « annexe
2021-00286 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00286

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:03:36 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-848-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00310
Construction d’une habitation multifamiliale
MKJM & DUPRÉ DÉVELOPPEMENT INC.
122 rue Léon-Martel / Lot : 2 439 138
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'une habitation multifamiliale, le tout
conformément à l’annexe 2021-00310.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.13
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au
122 rue Léon-Martel sur le lot 2439138
(N/D : 2021-00310)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00310
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
MKJM & DUPRÉ DEVELOPPEMENT INC
122 RUE LÉON-MARTEL
lot(s): 2439138
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'une habitation multifamiliale, le tout identifié « annexe 2021-00310 ».

Stéphane Larivée
2021.08.03 16:25:40
-04'00'
Date : ____________
______________________________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au
122 rue Léon-Martel sur le lot 2439138
(N/D : 2021-00310)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
Demandeur: MKJM & DUPRÉ DEVELOPPEMENT INC
Propriétaire: OUIMET JEAN-BERNARD
122 RUE LÉON-MARTEL
lot(s): 2439138
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale sans garage
comprenant 4 logements.
- Nombre d’étage(s): 2
- Matériaux:
Briques : Méridian Wakefield
Fibrociment : Couleur blanc
Bardeau : Couleur noire
Portes et fenêtres : Couleur blanc
- Superficie au sol : 90 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol : 23,9 %
- Entrée charretière: 2,79 mètres et 4 cases
- Valeur travaux: 600 000 $

- Infrastructure: Aqueduc et égout sanitaire
- Nbre logement(s): 4
Particularités du projet :
- Bâtiment accessoire: N/A
- Historique: N/A
- Intervention: N/A
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : Démo #2020-00462 CD 2021-0121.02
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation : Plan d'un professionnel (Groupe Meunier /14822 / 22-06-2021)
- Architecture et aménagement extérieur : Plan d’un professionnel (Alain Zarka
20ZN050 / 22/06/2021)
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 et 1005.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.09
date: 15 juillet 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 l'approbation de la demande de démolition #2021-00022;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale, selon les
plans, élévations, perspective, et la planche des matériaux réalisés par «Alain
Zarka», le tout identifié « annexe 2021-00310 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00310

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:06:12 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-849-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00220
Affichage de type commercial
THEARA LY
558 montée Masson / Lot : 2 438 924
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un certificat
d’autorisation afin de permettre le projet d’enseigne commercial
pour le commerce « Restaurant SAWASDEE », le tout
conformément à l’annexe 2021-00220.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.14
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 558, montée Masson sur le
lot 2438924 (N/D : 2021-00220)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00220
PIIA - Affichage de type commercial
THEARA LY
558 MONTÉE MASSON
lot(s): 2438924
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un certificat d’autorisation afin de
permettre le projet d’enseigne commercial pour le commerce «Restaurant SAWASDEE»,
le tout identifié « annexe 2021-00220 ».

Stéphane Larivée
2021.08.03 16:27:20
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 558, montée Masson sur
le lot 2438924 (N/D : 2021-00220)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: THEARA LY
Propriétaire: INTERNATUREL INC
558 MONTÉE MASSON
lot(s): 2438924
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal ainsi qu’une
enseigne sur poteau « Restaurant Sawasdee ».
- Localisation : façade principale du bâtiment
- Superficie de la façade: 65,12 mètres carrés
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 8 % de la façade principale.
- Type de luminosité: provenant de luminaires externes
- Type de base : détachée du bâtiment (à même une structure sur poteaux existante)
- Superficie : 2,23 mètres carrés
- Superficie d’affichage maximale autorisée : 4,17 mètres carrés
- Localisation : en bordure de la rue (stationnement avant droit)
- Type de luminosité: provenant de luminaires externes.
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Proposition d’affichage réalisée et révisée par « Enseignes Pinecrest » (22-06-2021,
version 1);

- Certificat de localisation réalisé par « Groupe Meunier arpenteurs-géomètres Inc. »
(29-09-2020, minute : 14 622).
Particularité :
En vertu de l’article 32 du Règlement de zonage no. 1001, il est convenu que l’usage «
5811 - Restaurant » est autorisé dans la zone 9462-43, et ce considérant qu’à la grille
des usages et des normes applicables à cette zone, l’usage C : COMMERCE classe F
- restauration y est autorisée.
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.11
date: 15 juillet 2021
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1°

Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2°

Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
certificat d’autorisation afin de permettre le projet d’enseigne commercial pour le
commerce « Restaurant SAWASDEE» selon la proposition d’affichage soumise
par le demandeur en date du 19 mai 2021, le tout identifié « annexe 2021-00220».

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00220

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:09:36 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-850-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00238
Rénovation extérieure et affichage de type commercial
MICHEL BRISSON
400 montée des Pionniers / Lots : 3 523 185 et 3 523 187
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale et le
projet d’affichage pour le commerce « BURGER KING », le tout
conformément à l’annexe 2021-00238.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.15
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure et affichage de type commercial
au 400 montée des Pionniers sur les lots
3523185 et 3523187 (N/D : 2021-00238)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00238
PIIA - Rénovation extérieure et affichage de type commerciale
MICHEL BRISSON
400 MONTÉE DES PIONNIERS
lot(s): 3523185, 3523187
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation extérieure commerciale et le projet d’affichage pour le commerce « BURGER
KING » le tout identifié «annexe 2021-00238».

Stéphane Larivée
2021.08.03 17:02:11
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure et affichage de type
commercial au 400 montée des Pionniers
sur les lots 3523185 et 3523187 (N/D :
2021-00238)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure et affichage de type commercial
Demandeur: MICHEL BRISSON
Propriétaire: FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR
400 MONTÉE DES PIONNIERS
lot(s): 3523185, 3523187
Historique des décisions

Description
Demande de PIIA pour rénovation extérieure et pour de nouvelles enseignes :
Les deux formulaires sont dans la même demande.
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial /
«BURGER KING».
Précisément, les rénovations consistent à :
- Modification du service au volant pour aménager un double accès
- Rehaussement du parapet aux fenêtres du service au volant
La demande vise également l’installation d’enseignes sur le bâtiment principal /
«BURGER KING»
- Superficie: Mur avant : 2,68 mètres carrés / Mur latéral gauche : 5,44 mètres carrés
- Superficie totale: Mur avant : 8,15 mètres carrés
- Localisation: avant et latéral gauche

- Type de luminosité: interne
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble :
Mur avant : 5,8 %
Mur latéral gauche : 2,5 %
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
-Implantation : Sauvé Poirier, architectes en date du 21 mai 2021
-Architecture : Sauvé Poirier, architectes en date du 21 mai 2021
-Affichage : Enseignes Média Modul Signs en date du 9 avril 2021
-Aménagement extérieur : N/A
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.12
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure commerciale selon le plan
réalisé par « Sauvé Poirier, architectes » en date du 12 mai 2021, le tout identifié
«annexe 2021-00238».
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « BURGER KING »
selon le plan réalisé par « Enseignes Média Modul Signs », le tout identifié « annexe
2021-00238 ».

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00238

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:12:18 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-851-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00179
Affichage de type commercial
INTERNATIONAL NÉON
1115 montée des Pionniers / Lots : 4 505 731 et 4 474 487
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « RACHELLE
BÉRY », le tout conformément à l’annexe 2021-00179.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.16
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 1115, montée des
Pionniers sur les lots 4505731 et 4474487
(N/D : 2021-00179)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00179
PIIA - Affichage de type commercial
International Neon
1115 MTEE DES PIONNIERS
lot(s): 4505731, 4474487
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « Rachelle Béry », le tout identifié « annexe 2021-00179 ».

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.03 17:04:06
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 1115, montée des
Pionniers sur les lots 4505731 et 4474487
(N/D : 2021-00179)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: International Neon
Propriétaire: IMMEUBLES CENTRE LACHENAIE INC.
1115 MTEE DES PIONNIERS
lot(s): 4505731, 4474487
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « RACHELLE
BÉRY »
- Type de base: lettrage Channel sur boîte de soutien
- Superficie: 5,34 mètres carrés (4,57 m x 1,17 m)
- Superficie totale: ± 15 m², deux autres enseignes existantes sur le mur principal du
bâtiment
- Localisation: façade principale du bâtiment
- Type de luminosité: interne aux LEDs
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: - de 1% du mur principal
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation et architecture: plan réalisé par « International Néon »
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.13
date: 15 juillet 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 « Rachelle Béry »
selon le plan réalisé par « International Néon », le tout identifié « annexe 202100179 ».

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00179

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:14:58 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-852-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00232
Construction d’une habitation unifamiliale
PÉPIN CATHERINE
2966 chemin Saint-Charles / Lot : 6 305 716
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin
de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée,
avec garage, le tout conformément à l’annexe 2021-00232.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.17
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale au 2966
chemin Saint-Charles sur le lot 6305716
(2021-00232)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00232
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
PEPIN CATHERINE
2966 CHEM SAINT-CHARLES
lot(s): 6305716
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec garage, le tout conformément à
l’annexe 2021-00232.

Stéphane Larivée
2021.08.03
17:41:29 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale au 2966
chemin Saint-Charles sur le lot 6305716
(2021-00232)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
Demandeur: PEPIN CATHERINE
Propriétaire: PEPIN CATHERINE
2966 CHEM SAINT-CHARLES
lot(s): 6305716
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage.
- Nombre d’étage(s) : 2
- Matériaux :
- Briques MJ Saration Brockton
- Hardie Plank Arctic White
- Metalunic Desert
- Superficie au sol : 144,35 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol : 10,88 %
- Entrée charretière : 7 mètres
- Valeur travaux : 600 000 $
- Infrastructure: Aqueduc et égout sanitaire
Particularités du projet :
- Bâtiment accessoire : N/A
- Historique : N/A

- Intervention : N/A
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : N/A
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation : Arpenteur-géomètre (Groupe Meunier, Minute 3217, 06/2021)
- Architecture : Plan d’un professionnel (Leguë Architecture, Dossier 202101, 05/2021)
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.14
date: 15 juillet 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
recommandation;

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec
garage, selon les plans, élévations, perspective, et la planche des matériaux
réalisés par « Leguë Architecture » et le plan d'implantation réalisé par « Groupe
Meunier », le tout identifié « annexe 2021-00232 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00232

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 29 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 29 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:17:43 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-853-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00203
Affichage de type commercial
BÉGIN JULIE
637 rue Saint-François-Xavier / Lot : 3 969 308
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « KALOS
STHÉNOS », le tout conformément à l’annexe 2021-00203.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.18
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 637, rue Saint-FrançoisXavier sur le lot 3969308 (N/D : 202100203)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00203
PIIA - Affichage de type commercial
BEGIN JULIE
637 RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER
lot(s): 3969308
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « KALOS STHÉNOS, le tout identifié «annexe 202100203».

Stéphane Larivée
2021.08.03 17:43:08
-04'00'
______________________________
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 637, rue Saint-FrançoisXavier sur le lot 3969308 (N/D : 202100203)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: BEGIN JULIE
Propriétaire: BEGIN JULIE
637 RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER
lot(s): 3969308
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne détachée du bâtiment principal / « KALOS
STHÉNOS »
- Type de base : poteau,
- Superficie : 1,14 mètres carrés
- Localisation : cour avant
- Type de luminosité: n’est pas lumineuse
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Plan de Bleu Design infographie
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.15
date: 15 juillet 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 « KALOS
STHÉNOS » selon le plan réalisé par Bleu Design infographie, le tout identifié
«annexe 2021-00203».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00203

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:20:27 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-854-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2020-00370
Rénovation extérieure de type résidentiel
CONSTRUCTION VILAN
665 à 669 rue Saint-François-Xavier / Lot : 2 441 938
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout
conformément à l’annexe 2020-00370.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.19
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 665 à 669
rue Saint-Francois-Xavier sur le lot
2441938 (N/D : 2020-00370)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2020-00370
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
CONSTRUCTION VILAN
665 669 RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER
lot(s): 2441938
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation extérieure résidentielle, le tout identifié « annexe 2020-00370 ».

Stéphane Larivée
2021.08.03
17:45:36 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 665 à
669 rue Saint-Francois-Xavier sur le lot
2441938 (N/D : 2020-00370)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN
Propriétaire: CHARBONNEAU FRANCOISE
665 669 RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER
lot(s): 2441938
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.
Précisément, les rénovations consistent à :
- Rénovation majeure de l'ensemble du bâtiment (portes, fenêtres, revêtement
extérieur, escaliers)
- Ajout d'un volume servant de pergola et de terrasse sur Saint-François-Xavier (sur la
partie ayant l'adresse 669 rue St-François-Xavier).
Selon plans réalisés par le Alain Zarka en date du 1er juin 2021 et le plan
d'aménagement paysager joint en dossier.
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.16
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon les
plans réalisés par Alain Zarka en date du 1er juin 2021 et le plan d'aménagement
paysager joint en dossier, le tout identifié « annexe 2020-00370 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2020-00370

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:23:16 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-855-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00217
Rénovation extérieure de type résidentiel
9426-1500 QUÉBEC INC.
300 rue Saint-Louis / Lot : 2 439 111
QUE la Ville de Terrebonne autorise la future déclaration de
travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieure
résidentielle, le tout conformément à l’annexe 2021-00217.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.20
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 300 rue
Saint-Louis sur le lot 2439111 (N/D :
2021-00217)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00217
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
9426-1500 QUEBEC INC
300 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2439111
Que la Ville de Terrebonne autorise la future déclaration de travaux afin de permettre le
projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout identifié « annexe 2021-00217 ».

Stéphane Larivée
2021.08.03 17:47:31
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 300 rue
Saint-Louis sur le lot 2439111 (N/D :
2021-00217)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
Demandeur: 9426-1500 QUEBEC INC
Propriétaire: 9426-1500 QUEBEC INC
300 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2439111
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel
Précisément, les rénovations consistent à :
- Remplacer le revêtement extérieur par du canexel couleur «Barista» des sections des
murs de la maison autour des fenêtres (qui ne sont pas en maçonnerie)
- Recouvrement des soffites, fascias et gouttières (aluminium couleur noire)
- Peindre de la brique (pas assujetti)
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.17
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser la future déclaration
de travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon
les références graphiques et déclarations fournies par le requérant en date de mai
2021, le tout identifié « annexe 2021-00217 ».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00217

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:26:11 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-856-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00197
Affichage de type commercial
DRACOLITE TERREBONNE
867 rue Saint-Pierre / Lots : 6 167 927 et 6 167 928
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « DRACOLITE »,
le tout conformément à l’annexe 2021-00197.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.21
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 867 rue Saint-Pierre sur les
lots 6167927 et 6167928 (N/D : 202100197)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00197
PIIA - Affichage de type commercial
Dracolite Terrebonne
867 RUE SAINT-PIERRE
lot(s): 6167927, 6167928
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « DRACOLITE », le tout identifié « annexe 2021-00197 ».

Stéphane Larivée
2021.08.03 17:51:03
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 867 rue Saint-Pierre sur
les lots 6167927 et 6167928 (N/D : 202100197)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: Dracolite Terrebonne
Propriétaire: GESTION S.S.K.F. INC.
867 RUE SAINT-PIERRE
lot(s): 6167927, 6167928
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « DRACOLITE»
- Superficie : 1,67 mètre carré
- Superficie totale : 2,2 mètres carrés
- Localisation : avant
- Type de luminosité: externe
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 1,5 %
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Architecture : EBL Service d'éclairage en date du 23 juin 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 2021-07-15.19
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « DRACOLITE » selon le plan
réalisé par «EBL Service d'éclairage», en date du 23 juin 2021, le tout identifié «
annexe 2021-00197 ».

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00197

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:31:47 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-857-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00296
Rénovation extérieure et affichage de type commercial
MARCO ST-YVES
564 boulevard des Seigneurs / Lots : 2 438 889 et 2 916 215
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure et d'affichage, et ce,
conformément à l’annexe 2021-00296.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QUE des plantations et un aménagement paysager soient
prévus au pied de l'enseigne détachée; et
b) QU’un minimum de trois (3) arbres à grand déploiement
soient plantés en cour avant, le long du boulevard des
Seigneurs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.22
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure et affichage de type commercial
au 564 boul. des Seigneurs sur les lots
2438889 et 2916215 (N/D : 2021-00296)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00296
PIIA - Rénovation extérieure et affichage de type commercial
Marco St-Yves
564 BOUL DES SEIGNEURS
lot(s): 2438889, 2916215
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation extérieure et d'affichage, le tout identifié « annexe 2021-00296 »;
Le tout aux conditions suivantes :
Que des plantations et un aménagement paysager soient prévus au pied de l'enseigne
détachée;
Qu’un minimum de trois (3) arbres à grand déploiement soient plantés en cour avant, le
long du boulevard des Seigneurs.

Stéphane Larivée
2021.08.03 17:53:25
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure et affichage de type
commercial au 564 boul. des Seigneurs
sur les lots 2438889 et 2916215 (N/D :
2021-00296)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure et affichage de type commercial
Demandeur: Marco St-Yves
Propriétaire: ST-YVES GILLES
564 BOUL DES SEIGNEURS
lot(s): 2438889, 2916215
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial ainsi que
l'affichage.
Précisément, les rénovations consistent à :
- Retrait du parement de brique existant sur la façade avant (face au boulevard des
Seigneurs) et la façade latérale gauche (face à la rue Théberge) et remplacement
par un nouveau parement de brique de la compagnie «Techno-Bloc», modèle
«Griffintown» de couleur gris satiné
- Remplacement des colonnes de la marquise par des colonnes en brique. Les deux s
(2) colonnes centrales seront en brique de la compagnie «Techno-Bloc», modèle

«Griffintown» de couleur perle noire. Les autres colonnes (4) seront en brique de la
compagnie «Shouldice», modèle «Strata», couleur - «Galaxy»
- Recouvrement du parapet par un revêtement métallique de la compagnie «Kaycan»,
couleur - «Charcoal»
- Remplacement du fascia de la marquise par un revêtement métallique de la
compagnie «Gentek», couleur - «Mineraie de fer»
- Ajout sur la marquise d'une bande de revêtement métallique de la compagnie
«Gentek», couleur - rouge
- Remplacement de l'enseigne apposée sur la marquise «Chaussures Miracle» par une
nouvelle enseigne en lettres Channel, éclairage interne aux DELs, superficie de 5,9
m² (0,6 m x 9,8 m)
- Restauration de l'enseigne détachée existante «Chaussures Miracle», même base,
mêmes poteaux, même structure (le tout repeint en noir), mêmes dimensions: retrait
de l'enseigne «Big Bill» ainsi que de celle installée entre les 2 poteaux («La botte des
Bottes»), retrait des plexis existants pour des nouveaux
- Remplacement de l'éclairage interne aux néons par un éclairage interne aux DELS,
lettrage en blanc et couleurs s'harmonisant avec les nouvelles couleurs du bâtiment
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.20
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure et d'affichage selon le
plan réalisé par « Amireault Architecte Inc. » en date du 29 juin 2021, le tout identifié
« annexe 2021-00296 »;
3° Le tout aux conditions suivantes :
Que des plantations et un aménagement paysager soient prévus au pied de
l'enseigne détachée;
Qu’un minimum de trois (3) arbres à grand déploiement soient plantés en cour avant,
le long du boulevard des Seigneurs.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00296

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:34:28 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-858-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00287
Affichage de type commercial
OLIVIER ROBILLARD
794 boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 089
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « BENNY &
CO. », le tout conformément à l’annexe 2021-00287.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.23
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 794 boul des Seigneurs sur
le lot 2442089 (N/D : 2021-00287)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00287
PIIA - Affichage de type commercial
OLIVIER ROBILLARD
794 BOUL DES SEIGNEURS
Lot : 2442089
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « BENNY & CO », le tout identifié « annexe 2021-00287 ».

Stéphane Larivée
2021.08.03
17:55:59 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial au 794 boul des
Seigneurs sur le lot 2442089 (N/D :
2021-00287)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: OLIVIER ROBILLARD
Propriétaire: GROUPE IMMOBILIER J. BENNY INC
794 BOUL DES SEIGNEURS
Lot: 2442089
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation d’enseignes sur le bâtiment principal / « BENNY & CO ».
- Superficie : 11,7 mètres carrés (mur principal), 4,63 mètres carrés et 0,74 mètre carré
(mur avant-secondaire)
- Superficie totale : 11,7 mètres carrés (mur principal), 5,37 mètres carrés (mur avantsecondaire)
- Localisation : avant, avant-secondaire
- Type de luminosité: interne
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 8% (mur principal), 5% (mur avantsecondaire)
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Plans d’Enseignes Auvatech datés du 29 juin 2021
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.21
date: 15 juillet 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 « BENNY & CO »
selon le plan réalisé par Enseignes Auvatech, le tout identifié « annexe 202100287».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00287

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:37:15 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-859-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00263
Affichage de type commercial
DANIEL PROVENCHER
285 côte de Terrebonne / Lot : 2 920 800
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « COUCHETARD », et ce, conformément à l’annexe 2021-00263.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE des plantations et un aménagement paysager soient
prévus au pied de l'enseigne détachée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.24
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 285 côte de Terrebonne
sur le lot 2920800 (N/D : 2021-00263)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00263
PIIA - Affichage de type commercial
DANIEL PROVENCHER
285 COTE DE TERREBONNE
Lot : 2920800
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « Couche Tard », le tout identifié « annexe 2021-00263 »;
Le tout à la condition que des plantations et un aménagement paysager soient prévus au
pied de l'enseigne détachée.

Stéphane Larivée
2021.08.03
17:57:36 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial au 285 côte de
Terrebonne sur le lot 2920800 (N/D :
2021-00263)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: DANIEL PROVENCHER
Propriétaire: 9197-6837 QUEBEC INC.
285 COTE DE TERREBONNE
Lot : 2920800
Historique des décisions

Description
La demande vise le remplacement d’une enseigne sur le bâtiment principal, des
enseignes sur la marquise ainsi qu’une enseigne détachée du bâtiment principal.
La demande vise aussi l'ajout d'une enseigne d'identification de prix sur l'enseigne
détachée / « COUCHE-TARD »
SUR LE BÂTIMENT :
- Superficie : 3,47 mètres carrés
- Localisation : Avant
- Type de luminosité : RetroFit au LED
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : ± 3%
SUR LA MARQUISE :

- Superficie de la marquise : A 7,31 + B 14,98 + B 14,98 = 37,27 mètres carrés
- Superficie des enseignes : 1,15 mètre carré sur les élévations B et C
- Localisation : Avant
- Type de luminosité: N/A
SUR LE POTEAU EXISTANT :
- Superficie enseigne « CT » : 3,57 mètres carrés de chaque côté
- Superficie totale : 7,13 mètres carrés de chaque côté
- Superficie totale de l'affichage numérique : 0,58 mètre carré
- Localisation : Avant
- Type de luminosité : RetroFit au LED
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Architecture : Enseignes Pattison (KM1-67147, 10-05-2021)
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.22
date: 15 juillet 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 « Couche Tard »
selon le plan réalisé par Enseignes Pattison, le tout identifié «annexe 2021-00263 »;
3° Le tout à la condition que des plantations et un aménagement paysager soient
prévus au pied de l'enseigne détachée.
Aspects financiers
N/A

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

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00263

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:39:51 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-860-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00087
Construction d’une habitation multifamiliale et rénovation de
la propriété existante permettant sa transformation en garage
CONSTRUCTION VILAN
627 rue du Pont / Lot : 2 441 943
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission de permis pour
chacun des points énumérés ci-dessous afin de permettre :
1) le projet d'opération cadastrale;
2) la construction d'une habitation multifamiliale; et
3) le projet de rénovation de la propriété existante permettant
sa transformation en garage.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QUE la demande de dérogation mineure 2021-00244 soit
approuvée; et
b) QUE l'accès aux cases de stationnement du lot projet « D »
fasse l'objet d'une servitude notariée et enregistrée.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00087.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.25
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour la construction
d’une
habitation
multifamiliale
et
rénovation de la propriété existante
permettant sa transformation en garage
au 627 rue du Pont sur le lot 2441943
(N/D : 2021-00087)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00087
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale et rénovation de la propriété existante
permettant sa transformation en garage
CONSTRUCTION VILAN
627 RUE DU PONT
Lot : 2441943
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d'opération cadastrale, le tout identifié « annexe # 2021-00087 »;
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'une habitation multifamiliale, le tout identifié « annexe # 2021-00087 »;
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation de la propriété existante permettant sa transformation en garage, le tout
identifié « annexe # 2021-00087 »;
Le tout aux conditions suivantes:
a) Que la demande de dérogation mineure #2021-00244 soit approuvée;
b) Que l'accès aux cases de stationnement du lot projet « D » fasse l'objet d'une
servitude notariée et enregistrée.

Stéphane Larivée
2021.08.04 11:53:51
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale et
rénovation de la propriété existante
permettant sa transformation en garage
au 627 rue du Pont sur le lot 2441943
(N/D : 2021-00087)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale et rénovation de la propriété
existante permettant sa transformation en garage
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN
Propriétaire: GARAGE DU VIEUX PONT INC.
627 RUE DU PONT
Lot : 2441943
Historique des décisions
-Demande de démolition #2021-00086, a été approuvée lors de l’audition du comité de
démolition tenue le 10 mars 2021.

Description
PROJET SUR LE LOT D projeté
La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale isolée et rénovation de
la propriété existante permettant sa transformation en garage (Lot D sur le plan projet
d'implantation).
La demande vise également une opération cadastrale.

La demande vise également la rénovation et la conversion de la maison existante sur
la rue du Pont en garage isolé.
- Nombre d’étage(s) : 2
- Matériaux :
Briques : Méridian Brunswick et Wakefield
Pierres : ShouldIce White Pearl
Acier : VicWest Blanc
Déclin : KWP Blanc
- Superficie au sol : 184,3 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol : 27,5 %
- Entrée charretière : Via les Lots A et B. L’enregistrement de servitude d’accès sera
réalisé via les lots A-B-C.
- Nbre cases de stationnement : 26 au total pour le projet, et 7 aménagé sur le lot D
projeté.
- Infrastructure : Aqueduc et égout sanitaire
- Nbre logement(s) : 6
- Valeur travaux :
Bâtiment : 600 000$
Aménagement extérieur : 30 000$
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : comité de démolition 2021-00086
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : dérogation mineure 2021-00244
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation et architecture: TLA Architectes (21-02-2021: 20-429)
- Rapport technique : Plan de gestion des eaux pluviales
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.27
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT la demande de démolition #2021-00086, ayant été approuvée lors de
l’audition du comité de démolition tenue le 10 mars 2021;
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure #2021-00244;

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'opération cadastrale, selon le plan d'implantation
réalisé par Groupe Meunier, le tout identifié « annexe # 2021-00087 »;
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale, selon les
plans, élévations, perspective, plan d’aménagement paysager et la planche des
matériaux réalisés par TLA Architectes, et le plan d'implantation réalisé par Groupe
Meunier, le tout identifié « annexe # 2021-00087 »;
4° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de rénovation de la propriété existante permettant
sa transformation en garage, selon les plans, élévations, perspective, et la planche
des matériaux réalisés par TLA Architectes, le tout identifié «annexe # 2021-00087»;
5° Le tout aux conditions suivantes:
a) Que la demande de dérogation mineure #2021-00244 soit approuvée;
b) Que l'accès aux cases de stationnement du lot projet « D » fasse l'objet d'une
servitude notariée et enregistrée.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00087

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:54:11 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-861-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00291
Construction d’une habitation multifamiliale
CONSTRUCTION VILAN
32 rue Chapleau / Lot : 2 441 943
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission de permis pour
chacun des points énumérés ci-dessous afin de permettre :
1) le projet d'opération cadastrale; et
2) la construction d'une habitation multifamiliale.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE l'accès aux cases de stationnement du lot projeté
« A » fasse l'objet d'une servitude notariée et enregistrée.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00291.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.26
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au 32
rue Chapleau sur le lot 2441943 (N/D :
2021-00291)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00291
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
CONSTRUCTION VILAN INC.
32 RUE CHAPLEAU
Lot : 2441943
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d'opération cadastrale, le tout identifié « annexe 2021-00291 »;
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'une habitation multifamiliale, le tout identifié « annexe 2021-00291 »;
Le tout à la condition suivante:
-

Que l'accès aux cases de stationnement du lot projeté « A » fasse l'objet d'une
servitude notariée et enregistrée.

Le tout conformément à l’annexe 2021-00291.

Stéphane Larivée
2021.08.04 11:56:56
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au
32 rue Chapleau sur le lot 2441943
(N/D : 2021-00291)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN INC.
Propriétaire: GARAGE DU VIEUX PONT INC.
32 RUE CHAPLEAU
Lot : 2441943
Historique des décisions
-Demande de démolition #2021-00086, a été approuvée lors de l’audition du comité de
démolition tenue le 10 mars 2021.
Description
PROJET SUR LE LOT A
La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale isolée sans garage (Lot
A sur le plan projet d'implantation)
La demande vise également une opération cadastrale
- Nombre d’étage(s) : 2
- Matériaux :
Briques : Méridian Brunswick
Pierres : ShouldIce White Pearl

Acier : VicWest Blanc
Déclin : KWP Blanc
- Superficie au sol : 93,5 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol : 24,9 %
- Entrée charretière : Cour latérale gauche - Mitoyenne avec le Lot B. L’enregistrement
de servitudes d’accès sera réalisé.
- Largeur de l'entrée charretière : 4,6 m
- Nbre cases de stationnement : 26 au total pour le projet, et 4 aménagé sur le lot A
projeté.
- Infrastructure : Aqueduc et égout sanitaire
- Nbre logement(s) : 3
- Valeur travaux :
Bâtiment : 400 000$
Aménag. extérieurs : 30 000$
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : comité de démolition 2021-00086
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : dérogation mineure 2021-00244
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation et architecture : TLA Architectes (21-02-2021: 20-429)
- Rapport technique : Plan de gestion des eaux pluviales
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.28
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT la demande de démolition #2021-00086, ayant été approuvée lors de
l’audition du comité de démolition tenue le 10 mars 2021;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d'opération cadastrale, selon le plan d'implantation
réalisé par Groupe Meunier, le tout identifié « annexe 2021-00291 »;
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale, selon les
plans, élévations, perspective, plan d’aménagement paysager et la planche des

matériaux réalisés par TLA Architectes, et le plan d'implantation réalisé par Groupe
Meunier, le tout identifié « annexe 2021-00291 »;
4° Le tout à la condition suivante:
-

Que l'accès aux cases de stationnement du lot projeté « A » fasse l'objet d'une
servitude notariée et enregistrée.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00291

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date :
2021.07.30
11:57:14 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-862-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00180
Rénovation extérieure de type résidentiel
DAOUST PAUL
1017 à 1021 rue Saint-Louis / Lot : 2 442 247
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout
conformément à l’annexe 2021-00180.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.27
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 1017 à
1021 rue Saint-Louis sur le lot 2442247
(N/D : 2021-00180)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00180
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
DAOUST PAUL
1017 1021 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2442247
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation extérieure résidentielle, le tout identifié « annexe 2021-00180 ».

Stéphane Larivée
2021.08.04 15:16:04
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type résidentiel au 1017 à
1021 rue Saint-Louis sur le lot 2442247
(N/D : 2021-00180)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
Demandeur: DAOUST PAUL
Propriétaire: DAOUST PAUL
1017 1021 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2442247
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.
Précisément, les rénovations consistent à :
1017 et 1021 Saint-Louis :
- Remplacer le plancher des balcons par des planches composite ou de bois traité
- Remplacer les marches de l'escalier
- Remplacer les garde-corps existants par un garde-corps d'aluminium avec main
courante en bois ou en bois avec des barrotins droit
1019, Saint-Louis :
- Remplacer le plancher des balcons par des planches composite ou de bois traité;
- Remplacer une partie du revêtement incendié par un revêtement de même nature et
couleur.
La demande répond partiellement 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 en partie non conforme aux
objectifs et critères du PIIA. Un avis en partie défavorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.18
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
ne répond que partiellement aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon les
documents et le plan réalisé par le requérant, le tout identifié « annexe 2021-00180».
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00180

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:28:57 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-863-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00292
Construction d’une habitation multifamiliale
CONSTRUCTION VILAN
32 rue Chapleau / Lot : 2 441 943
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission de permis pour
chacun des points énumérés ci-dessous afin de permettre :
1) le projet d'opération cadastrale; et
2) la construction d'une habitation multifamiliale.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE l'accès aux cases de stationnement du lot projeté
« B » fasse l'objet d'une servitude notariée et enregistrée.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00292.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.28
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au 32
rue Chapleau sur le lot 2441943 (N/D :
2021-00292)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00292
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
CONSTRUCTION VILAN INC.
32 RUE CHAPLEAU
Lot : 2441943
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d'opération cadastrale, le tout identifié « annexe 2021-00292 »;
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'une habitation multifamiliale, le tout identifié « annexe 2021-00292 »;
Le tout à la condition suivante:
-

Que l'accès aux cases de stationnement du lot projeté « B » fasse l'objet d'une
servitude notariée et enregistrée;

Le tout conformément à l’annexe 2021-00292.

Stéphane Larivée
2021.08.04 11:58:25
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale située au
32 rue Chapleau sur le lot 2441943
(N/D : 2021-00292)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN INC.
Propriétaire: GARAGE DU VIEUX PONT INC.
32 RUE CHAPLEAU
Lot : 2441943
Historique des décisions
-Demande de démolition #2021-00086, a été approuvée lors de l’audition du comité de
démolition tenue le 10 mars 2021.
Description
PROJET SUR LE LOT B
La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale isolée (Lot B sur le plan
projet d'implantation)
La demande vise également une opération cadastrale
- Nombre d’étage(s) : 2
- Matériaux :
Briques : Méridian Wakefield
Pierres : ShouldIce White Pearl

Acier : VicWest Blanc
Déclin : KWP Blanc
- Superficie au sol : 144,9 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol : 28,1 %
- Entrée charretière : Cour latérale droite - Mitoyenne avec le Lot A
- Largeur de l'entrée charretière : 4,6 m (Voir dérogation mineure / #2021-00294)
- Nbre cases de stationnement : 26 au total pour le projet, et 8 aménagé sur le lot B
projeté.
- Infrastructure : Aqueduc et égout sanitaire
- Nbre logement(s) : 6
- Valeur travaux :
Bâtiment : 600000$
Aménag. extérieurs : 30000$
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : comité de démolition 2021-00086
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation et architecture : TLA Architectes (21-02-2021 : 20-429)
- Rapport technique : Plan de gestion des eaux pluviales
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.29
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT la demande de démolition #2021-00086, ayant été approuvée lors de
l’audition du comité de démolition tenue le 10 mars 2021;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d'opération cadastrale, selon le plan d'implantation
réalisé par Groupe Meunier, le tout identifié « annexe 2021-00292 »;
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale, selon les
plans, élévations, perspective, et la planche des matériaux réalisés par TLA
Architectes, et le plan d'implantation réalisé par Groupe Meunier, le tout identifié «
annexe 2021-00292 »;

4° Le tout à la condition suivante:
-

Que l'accès aux cases de stationnement du lot projeté « B » fasse l'objet d'une
servitude notariée et enregistrée.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00292

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:59:50 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-864-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00257
Agrandissement de type industriel
PREMIÈRE DESIGN-CONSTRUCTION INC.
3440 boulevard des Entreprises / Lots : 3 849 690, 3 849 691,
5 260 281, 5 260 282 et 5 422 533
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre l'agrandissement de type industriel, et ce, aux conditions
suivantes :
a) QU’une garantie financière soit déposée :
• pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de
41 250 $; et
• pour l’aménagement paysager, un montant de 2 500 $;
b) QUE la demande de dérogation mineure 2021-00284 soit
approuvée;
c) QU’une servitude de passage soit notariée et enregistrée
entre les allées des accès et de circulation; et
d) QU’un minimum de trois (3) arbres à grand déploiement
soient plantés en cour arrière de l’agrandissement projeté
dans la nouvelle partie qui sera engazonnée et que des
plantations et aménagements paysagers soient prévus du
côté latéral gauche de l’agrandissement.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00257.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.29
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type industriel au 3440 boul des
Entreprises sur les lots 3849690,
3849691, 5260281, 5260282 et 5422533
(N/D : 2021-00257)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00257
PIIA - Agrandissement de type industriel
Première Design-Construction Inc
3440 BOUL DES ENTREPRISES
Lot(s): 3849690, 3849691, 5260281, 5260282, 5422533
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre
l'agrandissement de type industriel, le tout identifié « annexe 2021-00257 »;
Le tout aux conditions suivantes:
a) Qu’une garantie financière soit déposée :
-

Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 41 250 $;
Pour l’aménagement paysager un montant de 2 500 $;

b) Que la demande de dérogation mineure #2021-00284 soit approuvée;
c) Qu’une servitude de passage soit notariée et enregistrée entre les allées des
accès et de circulation;
d) Qu’un minimum de trois (3) arbres à grand déploiement soient plantés en cour
arrière de l’agrandissement projeté dans la nouvelle partie qui sera engazonnée
et que des plantations et aménagements paysagers soient prévus du côté latéral
gauche de l’agrandissement.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00257.
Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.04 12:06:55
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type industriel au 3440 boul des
Entreprises sur les lots 3849690,
3849691, 5260281, 5260282 et 5422533
(N/D : 2021-00257)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Agrandissement de type industriel
Demandeur: Première Design-Construction Inc
Propriétaire: 9255-9541 QUEBEC INC.
344 BOUL DES ENTREPRISES
Lots: 3849690, 3849691, 5260281, 5260282, 5422533
Historique des décisions

Description
La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle / « L.L.
Industries inc ».
- Localisation: cour latérale et arrière
- Nombre d’étage(s): 1 étage
- Matériaux: revêt. ext. métallique VicWest bleu héron (acier)
- Superficie au sol / projet: 663 mètres carrés
- Superficie au sol / total: 1 500 mètres carrés
- Entrée charretière: nouvelle configuration (dérogation mineure 2021-00284)

- Valeur des travaux: 835 000 $
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : arp.-géomètre (4 juin 2021, Danny Houle, # 37962)
- Architecture : plan d’un professionnel (7 juin 2021, Jacques Couturier, arch.)
- Aménagement extérieur : plan d’un professionnel (7 juin 2021, Jacques Couturier,
arch.)
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure
numéro 2021-00284 pour les éléments suivants :
-De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot latérale droite à 0 m, alors que
l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 1 m (type 'B'
pour la zone 9065-53);
-De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot avant à 1,14 m, alors que l’article
223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 3 m (type 'B' pour la
zone 9065-53);
-De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la ligne de lot latérale droite à
4,5 m, alors que l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur
de 6 m minimum pour les allées de circulation à double-sens pour les usages
industriels;
-De réduire la largeur de l'allée de circulation en avant du bâtiment à 4 m, alors que
l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 6 m minimum
pour les allées de circulation à double-sens pour les usages industriels;
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 2021-07-15.32
date: 15 juillet 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 qu’une demande de dérogation mineure 2021-00284 a été déposée
dans le présent dossier concernant certaines dispositions du règlement de zonage
numéro 1001;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre l'agrandissement de type industriel, selon les plans,
élévations, perspectives, la planche des matériaux et le plan d'aménagement
paysager réalisé par Jacques Couturier architecte, et le plan d'implantation réalisé
par Danny Houle arpenteur-géomètre, le tout identifié « annexe 2021-00257 »;
3° Le tout aux conditions suivantes:

a) Qu’une garantie financière soit déposée :
1. Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 41 250 $;
2. Pour l’aménagement paysager un montant de 2 500 $;
b) Que la demande de dérogation mineure #2021-00284 soit approuvée;
c) Qu’une servitude de passage soit notariée et enregistrée entre les allées des
accès et de circulation;
d) Qu’un minimum de trois (3) arbres à grand déploiement soient plantés en cour
arrière de l’agrandissement projeté dans la nouvelle partie qui sera engazonnée
et que des plantations et aménagements paysagers soient prévus du côté
latéral gauche de l’agrandissement.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00257

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
12:07:40 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-865-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00243
Construction d’un bâtiment commercial
CONSTRUCTION VINCENT ET DUSSAULT
3480 chemin Gascon / Lot : 2 123 770
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'un bâtiment commercial, et ce, aux
conditions suivantes :
a) QU’une garantie financière soit déposée :
•

pour la construction du bâtiment, un montant de
100 000 $;

•

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

b) QUE le concept d'affichage fasse l'objet d'une demande
distincte; et
c) QUE la demande de dérogation mineure 2021-00249 soit
approuvée.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00243.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.30
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour la construction
d’un bâtiment commercial au 3480 chemin
Gascon sur le lot 2123770 (N/D : 202100243)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00243
PIIA - Construction d’un bâtiment commercial
Construction Vincent et Dussault
3480 CHEM GASCON
Lot : 2123770
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'un bâtiment commercial, le tout identifié « annexe 2021-00243 »;
Le tout aux conditions suivantes :
a) Qu’une garantie financière soit déposée :
-

Pour la construction du bâtiment un montant de 100 000 $;
Pour l’aménagement paysager un montant de 50 000 $;

b) Que le concept d'affichage fasse l'objet d'une demande distincte;
c) Que la demande de dérogation mineure #2021-00249 soit acceptée.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00243.

Stéphane Larivée
2021.08.04 12:11:16
-04'00'
______________________________
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’un bâtiment commercial au 3480
chemin Gascon sur le lot 2123770 (N/D :
2021-00243)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’un bâtiment commercial
Demandeur: Construction Vincent et Dussault
Propriétaire: FRANCO DOMINICO
3480 CHEM GASCON
Lot : 2123770
Historique des décisions
-Une demande de démolition #2021-00222, a été approuvée lors de l’audition du comité
de démolition tenue le 3 juin 2021.
Description
La demande vise la construction d’un immeuble à vocation commerciale,
/«MITSUBISHI MOTORS».
- Nbre d’étages : 2
- Matériaux : aluminium noir, métallique Vicwest argent
- Superficie au sol: 1497 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol: 30 %
- Entrée charretière: 1 entrée de 9,5 mètres
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire

- Nombre de locaux: 1
- Valeur travaux : bâtiment :

4 100 000 $ / aménagement extérieurs: 650 000$

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation : Plan de Legault Trudeau daté du 1er juin 2021, minute 3130
- Architecture : Plan de Claude D. Pigeaon daté du 14 mai 2021
- Aménagement extérieur : Plan de BC2 daté du 11 mai 2021
La demande répond aux dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure
numéro 2021-00249 pour les éléments suivants :
- Réduction de l'aire d'isolement à 0,76 mètre plutôt que 1,5 mètre.
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 2021-07-15.34
date: 15 juillet 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 qu’une demande de dérogation mineure #2021-00249 a été déposée
dans le présent dossier concernant certaines dispositions du règlement de zonage
numéro 1001;
CONSIDÉRANT la demande de démolition #2021-00222, ayant été approuvée lors de
l’audition du comité de démolition tenue le 3 juin 2021;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre la construction d'un bâtiment commercial, selon les plans,
élévations, perspective, et la planche des matériaux réalisés par Claude D. Pigeon
architecte, le plan d'implantation réalisé par Legault Trudeau et le plan
d'aménagement paysager réaliser par la firme BC2, le tout identifié « annexe 202100243 »;
3° Le tout aux conditions suivantes :
a) Qu’une garantie financière soit déposée :
1. Pour la construction du bâtiment un montant de 100 000 $;
2. Pour l’aménagement paysager un montant de 50 000 $;
b) Que le concept d'affichage fasse l'objet d'une demande distincte;
c) Que la demande de dérogation mineure #2021-00249 soit acceptée.
Aspects financiers

N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00243

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
12:13:24 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-866-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00293
Construction d’une habitation multifamiliale
CONSTRUCTION VILAN
32 rue Chapleau / Lot : 2 441 943
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission de permis pour les
points énumérés ci-dessous afin de permettre :
1) le projet d'opération cadastrale; et
2) la construction d'une habitation multifamiliale.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE l'accès aux cases de stationnement du lot projeté
« C » fasse l'objet d'une servitude notariée et enregistrée.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00293.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.31
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale au 32 rue
du Chapleau sur le lot 2441943 (N/D :
2021-00293)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00293
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
CONSTRUCTION VILAN INC.
32 RUE CHAPLEAU
Lot : 2441943
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d'opération cadastrale, le tout identifié « annexe # 2021-00293 »;
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'une habitation multifamiliale, le tout identifié « annexe # 2021-00293 »;
Le tout aux conditions suivantes :
-

Que l'accès aux cases de stationnement du lot projeté « C » fasse l'objet d'une
servitude notariée et enregistrée;

Le tout conformément à l’annexe 2021-00293.

Signataire :

Stephane
Larivee

Signature numérique de
Stephane Larivee
Date : 2021.08.04 16:24:34
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale au 32 rue
du Chapleau sur le lot 2441943 (N/D :
2021-00293)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN INC.
Propriétaire: GARAGE DU VIEUX PONT INC.
32 RUE CHAPLEAU
Lot : 2441943
Historique des décisions
-Demande de démolition #2021-00086, a été approuvée lors de l’audition du comité de
démolition tenue le 10 mars 2021.
Description
PROJET SUR LE LOT C
La demande vise également une opération cadastrale
La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale isolée sans garage (Lot
C sur le plan projet d'implantation)
- Nombre d’étage(s) : 2
- Matériaux :
Briques : Méridian Cavendish et Wakefield
Pierres : ShouldIce White Pearl

Acier : VicWest Blanc
Déclin : KWP Blanc
- Superficie au sol : 144,9 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol : 29,5 %
- Entrée charretière : Via les Lots A et B. L’enregistrement de servitudes d’accès sera
réalisé.
- Nbre cases de stationnement : 26 au total pour le projet, et 7 aménagé sur le lot C
projeté.
- Infrastructure : Aqueduc et égout sanitaire
- Nbre logement(s) : 6
- Valeur travaux :
Bâtiment :600 000$
Aménag. Extérieurs : 30 000$
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : comité de démolition 2021-00086
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation et architecture : TLA Architectes (21/02/2021 : 20-429)
- Rapport technique : Plan de gestion des eaux pluviales
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.30
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT la demande de démolition #2021-00086, ayant été approuvée lors de
l’audition du comité de démolition tenue le 10 mars 2021;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet d'opération cadastrale, selon le plan d'implantation
réalisé par Groupe Meunier, le tout identifié « annexe # 2021-00293 »;
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale, selon les
plans, élévations, perspective, et la planche des matériaux réalisés par TLA
Architectes, et le plan d'implantation réalisé par Groupe Meunier, le tout identifié «
annexe # 2021-00293 »;

4° Le tout aux conditions suivantes:
Que l'accès aux cases de stationnement du lot projeté « C » fasse l'objet d'une servitude
notariée et enregistrée;
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00293

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.08.04
16:09:34 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-867-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00261
Construction d’une habitation unifamiliale
LYDIA BLAIS
610 côte de Terrebonne / Lot : 2 921 452
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec
garage, et ce, conformément à l’annexe 2021-00261.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE la demande de dérogation mineure 2021-00260 ainsi
que la demande de permis 2021-90031 pour l’opération
cadastrale soient approuvées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.32
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale située au 610
côte de Terrebonne sur le lot 2921452
(N/D : 2021-00261)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00261
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
LYDIA BLAIS
610 CÔTE DE TERREBONNE
Lot : 2921452
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec garage, le tout identifié « annexe
2021-00261 ».
Le tout à la condition suivante :
a) Que la demande de dérogation mineure #2021-00260 ainsi que la demande de
permis #2021-90031 pour l’opération cadastrale soient acceptés.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.08.04 12:14:48
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation unifamiliale située au
610 côte de Terrebonne sur le lot
2921452 (N/D : 2021-00261)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
Demandeur: LYDIA BLAIS
Propriétaire: BLAIS CLAUDE
610 CÔTE DE TERREBONNE
Lot : 2921452
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage.
- Nombre d’étage(s): 2
- Matériaux: déclin de bois profilé à gorge de la compagnie «Maibec», couleur - «Ambre
Algonquin 052», fini brossé / toiture en tôle de la compagnie «Mac», modèle «MS
Authentique», couleur - «gris ardoise» / portes et fenêtres en aluminium, couleur - gris
- Superficie au sol: 120,9 m2
- Coefficient d’occupation au sol: 3,2%
- Entrée charretière: 7 m de large, située sur la gauche du terrain
- Valeur travaux: 400 000 $
- Infrastructure: aqueduc uniquement

Particularités du projet :
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: une demande de permis de
lotissement # 2021-90031 est en cours et cette dernière est assujettie à une
dérogation mineure.
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation: plan projet d'implantation réalisé par Nicolas Kemp, arpenteur-géomètre,
minute 3175, dossier K-69, daté du 26 mai 2021
- Architecture: plans réalisés par «Planimage»
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.36
date:15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure #2021-00260 concernant la
dimension des lots en lien avec la demande d’opération cadastrale #2021-90031;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec
garage, selon les plans et élévations réalisés par « Planimage », la planche des
matériaux réalisée par le requérant et le plan d'implantation réalisé par Nicolas
Kemp, arpenteur-géomètre, le tout identifié « annexe 2021-00261 ».
3° Le tout à la condition suivante :
a) Que la demande de dérogation mineure #2021-00260 ainsi que la demande de
permis #2021-90031 pour l’opération cadastrale soient acceptés.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00261

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
12:18:39 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-868-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 12 novembre 2020, recommande au conseil
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2020-00353
Superficie d’un lot
SAMSON GABRIEL
2940 côte de Terrebonne / Lot : 2 922 028
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le
but de permettre l'opération cadastrale pour créer deux (2) lots à
partir du lot 2 922 028 du cadastre du Québec, et ce, de façon à
permettre :
a) La diminution de la profondeur du « Terrain 1 » à
34,48 mètres, alors que la charte de classe « B » du
Règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une
profondeur de 60 mètres (terrain partiellement desservi zone 8861-91);
b) La diminution de la superficie minimum du « Terrain 1 » à
901,1 mètres, alors que la charte de classe « B » du
Règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une
superficie minimum de 1 500 mètres carrés (terrain
partiellement desservi - zone 8861-91);
c) La diminution de la profondeur du « Terrain 2 » à
25,94 mètres, alors que la charte de classe « B » du
Règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une
profondeur de 60 mètres (terrain partiellement desservi zone 8861-91); et
d) La diminution de la superficie minimum du « Terrain 2 » à
686,0 mètres, alors que la charte de classe « B » du
Règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une

CE-2021-868-REC
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superficie minimum de 1 500 mètres carrés (terrain
partiellement desservi - zone 8861-91).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.33
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021
Demande de dérogation mineure visant
la superficie d'un lot, au 2940, côte de
Terrebonne sur le lot 2 922 028 (N/D
2020-00353)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 novembre 2020
la demande suivante :
2020-00353
Dérogation mineure - Superficie d’un lot
SAMSON GABRIEL
2940, CÔTE DE TERREBONNE
lot(s): 2922028
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de permettre
l'opération cadastrale pour créer deux lots à partir du lot 2 922 028, et ce, de façon à
permettre :
a) La diminution de la profondeur du Terrain 1 à 34.48 mètres, alors que la charte de
classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une profondeur de
60 mètres; (terrain partiellement desservi - zone 8861-91);
b) La diminution de la superficie minimum du Terrain 1 à 901,1 mètres, alors que la charte
de classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une superficie minimum
de 1500 mètres carrés; (terrain partiellement desservi - zone 8861-91);
c) La diminution de la profondeur du Terrain 2 à 25.94 mètres, alors que la charte de
classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une profondeur de
60 mètres; (terrain partiellement desservi - zone 8861-91);
d) La diminution de la superficie minimum du Terrain 2 à 686,0 mètres, alors que la charte
de classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une superficie minimum
de 1500 mètres carrés; (terrain partiellement desservi - zone 8861-91).
Stéphane Larivée
2021.07.29 14:33:31
-04'00'
______________________________
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Demande de dérogation mineure visant
la superficie d'un lot, au 2940, côte de
Terrebonne sur le lot 2 922 028 (N/D
2020-00353)

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur: SAMSON GABRIEL
Propriétaire: SAMSON GABRIEL
2940, CÔTE DE TERREBONNE
lot(s): 2922028
Historique des décisions
N/A
Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de subdivision, à déroger à la
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants :
a) Diminuer la profondeur du Terrain 1 à 34.48 mètres, alors que la charte de
classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une profondeur de
60 mètres; (terrain partiellement desservi - zone 8861-91);
b) Diminuer la superficie minimum du Terrain 1 à 901,1 mètres, alors que la charte
de classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une superficie
minimum de 1500 mètres carrés; (terrain partiellement desservi - zone 886191);
c) Diminuer la profondeur du Terrain 2 à 25.94 mètres, alors que la charte de
classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une profondeur de
60 mètres; (terrain partiellement desservi - zone 8861-91);
d) Diminuer la superficie minimum du Terrain 2 à 686,0 mètres, alors que la charte
de classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une superficie

minimum de 1500 mètres carrés; (terrain partiellement desservi - zone 886191).
Le projet d'opération cadastrale est présenté avec des éléments non conformes au
règlement de zonage pour les motifs suivants :



Un seul service en front des terrains à lotir;
Projet de nouvelle construction sur un des 2 lots.

Note : la dérogation mineure 2017-00033 approuvée par la résolution 197-05-2017 du
conseil municipal qui visait à permettre la réduction de la superficie minimale du lot
projeté à 686 mètres carrés alors que le règlement de lotissement exigeait 1500 mètres
carrés sur la 42e avenue.
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 20-11-12.30
date: 12 novembre 2020
_____________________________________________________
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 les terrains partiellement desservis de la 42e avenue ont une
superficie moyenne de 1 826 mètres carrés, une profondeur moyenne de 42,19 mètres
et un frontage moyen de 43,87 mètres;
CONSIDÉRANT QUE les terrains de la côte de Terrebonne, dans le secteur immédiat,
ont une superficie moyenne de 2 332 mètres carrés, une profondeur moyenne de
59,36 mètres et un frontage moyen de 33,81 mètres;
CONSIDÉRANT QUE des études préliminaires effectuées par la firme
« Enviroservices » démontrent que des installations septiques peuvent être installées
sur les deux nouveaux terrains résultant de l'opération cadastrale.

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1) Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente
recommandation;
2) De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de
permettre l'opération cadastrale pour créer deux lots à partir du lot 2 922 028,
et ce, de façon à permettre :
a) La diminution de la profondeur du Terrain 1 à 34.48 mètres, alors
que la charte de classe B du règlement de lotissement numéro
1002 prévoit une profondeur de 60 mètres; (terrain partiellement
desservi - zone 8861-91);
b) La diminution de la superficie minimum du Terrain 1 à
901,1 mètres, alors que la charte de classe B du règlement de
lotissement numéro 1002 prévoit une superficie minimum de
1500 mètres carrés; (terrain partiellement desservi - zone 886191);
c) La diminution de la profondeur du Terrain 2 à 25.94 mètres, alors
que la charte de classe B du règlement de lotissement numéro
1002 prévoit une profondeur de 60 mètres; (terrain partiellement
desservi - zone 8861-91);
d) La diminution de la superficie minimum du Terrain 2 à
686,0 mètres, alors que la charte de classe B du règlement de
lotissement numéro 1002 prévoit une superficie minimum de
1500 mètres carrés; (terrain partiellement desservi - zone 886191).
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 confirmation de la date fut obtenue :
16 juin 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2020-00353;

x

Rapport faisabilité Lot 2 922 028 TERRAIN 1;

x

Rapport faisabilité Lot 2 922 028 TERRAIN 2.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Arianne Létourneau
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 27 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 27 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.07.27
15:14:36 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-869-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00228
Implantation d’une construction principale
BLOUIN SYLVAIN
516 avenue Ludovic-Laurier / Lot : 2 914 463
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans
le but d'agrandir le bâtiment principal, de façon à permettre :
a) Une marge arrière de 6,75 mètres, alors que la charte des
marges, à laquelle fait référence la grille des usages et
normes de la zone 9562-71 du Règlement de zonage
numéro 1001, prévoit une marge arrière minimale de
7,5 mètres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.34
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021
Demande de dérogation mineure pour
l’implantation d’une construction principale
au 516 ave Ludovic-Laurier sur le lot
2914463 (ND : 2021-00228)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00228
Dérogation mineure - Implantation d’une construction principale
BLOUIN SYLVAIN
516 AVE LUDOVIC-LAURIER
Lot : 2914463
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir le
bâtiment principal, de façon à permettre :
a) Une marge arrière de 6,75 mètres alors que la charte des marges à laquelle fait
référence la grille des usages et normes de la zone 9562-71 du règlement de
zonage numéro 1001 prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres.

Stéphane Larivée
2021.08.03 18:02:57
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour
l’implantation d’une construction
principale au 516 ave Ludovic-Laurier
sur le lot 2914463 (ND : 2021-00228)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Implantation d’une construction principale
Demandeur: BLOUIN SYLVAIN
Propriétaire: BLOUIN SYLVAIN
516 AVE LUDOVIC-LAURIER
Lot : 2914463
Historique des décisions

Description
La demande vise, à régulariser la marge arrière du bâtiment principal.
La marge arrière proposée est de 6,75 mètres alors que la marge arrière minimale
exigée à la grille des usages et des normes de la zone numéro 9562-71 est de 7,5
mètres.
Le propriétaire a construit un bâtiment accessoire en cour arrière détaché du bâtiment
principal. Une déclaration de travaux 2019-04179 a été remplie à cet effet. Cependant,
une demande de permis aurait dû être déposée plutôt qu'une déclaration de travaux.
Le propriétaire mentionne qu'une mauvaise information lui aurait été transmise avant
de débuter les travaux.
Suite à une inspection et l'envoi d'un constat d'infraction le 04 août 2020, le propriétaire
n'a qu'une seule solution afin de régulariser la situation sans démolir la construction,

soit d'annexer la structure au bâtiment principal. Ce faisant, la marge arrière de 7,5
mètres du bâtiment principal devient applicable pour son projet.
Une demande complète de permis 2021-00289 a déjà été déposée à cet effet.
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 2021-07-15.24
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but d'agrandir
le bâtiment principal, de façon à permettre :
a) Une marge arrière de 6,75 mètres alors que la charte des marges à laquelle fait
référence la grille des usages et normes de la zone 9562-71 du règlement de
zonage numéro 1001 prévoit une marge arrière minimale de 7,5 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 confirmation de la date fut obtenue : 4
août.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00228

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:45:31 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-870-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal
de refuser la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00270
Opération cadastrale - Dimension des lots
CHARTRAND DOMINIC
2635 côte de Terrebonne / Lot : 2 921 972
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée
que si l'application du règlement de zonage ou de lotissement a
pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la
demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée
si elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires des
immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que la dérogation vise trois (3) objets : la
profondeur, la largeur et la superficie des lots;
CONSIDÉRANT que les normes actuelles favorisent le maintien
de terrains de plus grandes superficies le long de la côte de
Terrebonne;
CONSIDÉRANT qu’en autorisant cette demande de dérogation
mineure, cela viendrait créer deux (2) lots de petite superficie et
plus étroits que la majorité des terrains dans le secteur;
CONSIDÉRANT que la dimension du terrain actuel permettrait la
réalisation d’un projet de type « uniplex » et ne nécessiterait pas
d’opération cadastrale de cette nature;
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QUE la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le
but de réaliser une opération cadastrale, de façon à permettre :
a) La réduction de la superficie du lot désigné « Terrain A » (à
bâtir) à 772,2 mètres carrés, alors que la charte de
lotissement (classe B - partiellement desservi) applicable à
la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie
minimale de 1 500 mètres carrés;
b) La réduction de la superficie du lot désigné « Terrain B »
(déjà construit) à 1 142,7 mètres carrés, alors que la charte
de lotissement (classe B - partiellement desservi) applicable
à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie
minimale de 1 500 mètres carrés;
c) La réduction de la largeur du lot désigné « Terrain A » (à
bâtir) à 17,10 mètres, alors que la charte de lotissement
(classe B - partiellement desservi) applicable à la grille des
usages et des normes de la zone 8961-13 du Règlement de
zonage numéro 1001 prévoit une largeur minimale de
25 mètres carrés;
d) La réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain A »
(à bâtir) à 44,82 mètres, alors que la charte de lotissement
(classe B - partiellement desservi) applicable à la grille des
usages et des normes de la zone 8961-13 du Règlement de
zonage numéro 1001 prévoit une profondeur minimale de
60 mètres;
e) La réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain B »
(déjà construit) à 45,68 mètres, alors que la charte de
lotissement (classe B - partiellement desservi) applicable à
la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une profondeur
minimale de 60 mètres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.35
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour une
opération cadastrale - dimension des lots
au 2635 côte de Terrebonne sur le lot
2921972 (N/D : 2021-00270)

IL EST RECOMMANDÉ :
De refuser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00270
Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension des lots
CHARTRAND DOMINIC
2635 COTE DE TERREBONNE
Lot : 2921972
Que la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le but de réaliser une
opération cadastrale, de façon à permettre :
a) La réduction de la superficie du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) à 772,2 mètres
carrés alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi)
applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement
de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 1 500 mètres carrés;
b) La réduction de la superficie du lot désigné « Terrain B » (déjà construit) à 1142,7
mètres carrés alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi)
applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement
de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 1 500 mètres carrés;
c) La réduction de la largeur du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) à 17,10 mètres
alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi) applicable à
la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une largeur minimale de 25 mètres carrés;
d) La réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) à 44,82 mètres
alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi) applicable à
la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une profondeur minimale de 60 mètres;
e) La réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain B » (déjà construit) à 45,68
mètres alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi)

applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement
de zonage numéro 1001 prévoit une profondeur minimale de 60 mètres.

Stéphane Larivée
2021.08.04 11:47:42
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour
une opération cadastrale - dimension
des lots au 2635 côte de Terrebonne sur
le lot 2921972 (N/D : 2021-00270)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension des lots
Demandeur: CHARTRAND DOMINIC
Propriétaire: CHARTRAND DOMINIC
2635 COTE DE TERREBONNE
Lot : 2921972
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’une demande d’opération cadastrale visant la
subdivision d’un lot à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments
suivants :
- Réduction de la superficie de terrain A à 772,2 mètres carrés alors que le minimum
est de 1500 mètres carrés
- Réduction de la profondeur du lot A à 44,62 mètres alors que le minimum est de 60
mètres
- Réduction du frontage minimal du lot A à 17,07 mètres alors que le minimum est de
25 mètres
- Réduction de la superficie de terrain B à 1142,7 mètres carrés alors que le minimum
est de 1500 mètres carrés

- Réduction de la profondeur du terrain B à 45,68 mètres alors que le minimum est de
60 mètres
Le projet de subdivision est présenté avec des éléments non conformes au règlement
de zonage pour les motifs suivants :
- Impossible de développer le lot sans cette dérogation mineure
- La profondeur du lot est existante en droit acquis
- Il y a plusieurs lots de dimensions similaires dans le secteur
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 2021-07-15.26
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que la dérogation vise trois objets : la profondeur, la largeur et la
superficie des lots;
CONSIDÉRANT que les normes actuelles favorisent le maintien de terrains de plus
grandes superficies le long de la côte de Terrebonne;
CONSIDÉRANT qu’en autorisant cette demande de dérogation mineure, cela viendrait
créer deux lots de petite superficie et plus étroits que la majorité des terrains dans le
secteur;
CONSIDÉRANT que la dimension du terrain actuel permettrait la réalisation d’un projet
de type «uniplex» et ne nécessiterait pas d’opération cadastrale de cette nature;
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 de la superficie du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) à 772,2 mètres
carrés alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi)
applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement
de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 1 500 mètres
carrés;

b)

La réduction de la superficie du lot désigné « Terrain B » (déjà construit) à
1142,7 mètres carrés alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement
desservi) applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 1 500
mètres carrés;

c)

La réduction de la largeur du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) à 17,10 mètres
alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi) applicable
à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une largeur minimale de 25 mètres carrés;

d)

La réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) à 44,82
mètres alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi)
applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement
de zonage numéro 1001 prévoit une profondeur minimale de 60 mètres;

e)

La réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain B » (déjà construit) à
45,68 mètres alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement
desservi) applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une profondeur minimale de 60
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 confirmation de la date fut obtenue : 4
août.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00270

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
11:51:22 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-871-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00294
Implantation d’une construction principale
CONSTRUCTION VILAN
627 rue du Pont / Lot : 2 441 944
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure de
façon à permettre :
a) Une marge avant de 0,15 mètre, alors que la grille des
usages 9461-62 du Règlement de zonage numéro 1001
prévoit un minimum de deux (2) mètres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.36
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021
Dérogation mineure pour l’implantation
d’une construction principale au 627 rue
du Pont sur le lot 2441944 (N/D : 202100294)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00294
Dérogation mineure - Implantation d’une construction principale
CONSTRUCTION VILAN INC.
627 RUE DU PONT
Lot : 2441944
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure de façon à permettre :
a) Une marge avant de 0,15 mètre alors que la grille des usages 9461-62 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 2 mètres.

Stéphane Larivée
2021.08.04
12:04:02 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Dérogation mineure pour l’implantation
d’une construction principale au 627 rue
du Pont sur le lot 2441944 (N/D : 202100294)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Implantation d’une construction principale
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN INC.
Propriétaire: GARAGE DU VIEUX PONT INC.
627 RUE DU PONT
Lot : 2441944
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d’un bâtiment de type
résidentiel multifamilial #2021-00087, à déroger à la réglementation d’urbanisme en
regard à l’élément suivant:
- Permettre une marge avant du bâtiment «D» à 0,15 mètre au lieu de 2 mètres comme
indiqué à la grille de zonage 9461-62.
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.

Plan d'implantation réalisé par Jonathan Laforce, arpenteur-géomètre, portant les
minutes 31 822 en date du 15 juin 2021.
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 2021-07-15.31
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande;
CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2021-00087 pour la construction d’une habitation
multifamiliale et rénovation de la propriété existante permettant sa transformation en
garage ;
CONSIDÉRANT que la demande vise à favoriser une implantation permettant un
meilleur encadrement qui suit l’angle de la rue Chapleau;
CONSIDÉRANT que l’emprise publique est plus large à cet endroit que pour les autres
bâtiments;
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 de façon à permettre:
a) Une marge avant de 0,15 mètre alors que la grille des usages 9461-62 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 2 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 confirmation de la date fut obtenue : 4
août.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00294

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
12:04:56 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-872-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00284
Aménagement des aires de stationnement
PREMIÈRE DESIGN-CONSTRUCTION INC.
3440 boulevard des Entreprises / Lots : 3 849 690, 3 849 691,
5 260 281, 5 260 282 et 5 422 533
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans
le but de réaliser des travaux d'agrandissement du bâtiment
principal et de réaménagement de certaines sections des allées de
circulation, de façon à permettre :
a) De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot latérale
droite à zéro (0) mètre, alors que l’article 223 du Règlement
de zonage numéro 1001 prévoit une largeur d’un (1) mètre
(type « B » pour la zone 9065-53);
b) De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot avant
à 1,14 mètre, alors que l’article 223 du Règlement de
zonage numéro 1001 prévoit une largeur de trois (3) mètres
(type « B » pour la zone 9065-53);
c) De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la
ligne de lot latérale droite à 4,5 mètres, alors que l'article
275 du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une
largeur minimale de six (6) mètres pour les allées de
circulation à double-sens pour les usages industriels;
d) De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la
ligne de lot avant à quatre (4) mètres, alors que l'article 275
du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur
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minimale de six (6) mètres pour les allées de circulation à
double sens pour les usages industriels.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.37
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour
l’aménagement
des
aires
de
stationnement au 3440 boul des
Entreprises sur les lots 3849690,
3849691, 5260281, 5260282, 5422533
(N/D : 2021-00284)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00284
Dérogation mineure - Aménagement des aires de stationnement
Première Design-Construction Inc
3440 BOUL DES ENTREPRISES
Lots: 3849690, 3849691, 5260281, 5260282, 5422533
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de réaliser des
travaux d'agrandissement du bâtiment principal et de réaménagement de certaines
sections des allées de circulation, de façon à permettre :
a) De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot latérale droite à 0 mètre, alors
que l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 1
mètre (type 'B' pour la zone 9065-53);
b) De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot avant à 1,14 mètre, alors que
l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 3 mètres
(type 'B' pour la zone 9065-53);
c) De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la ligne de lot latérale droite
à 4,5 mètres, alors que l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit
une largeur de 6 mètres minimum pour les allées de circulation à double-sens pour
les usages industriels;
d) De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la ligne de lot avant à 4
mètres, alors que l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une
largeur de 6 mètres minimum pour les allées de circulation à double sens pour les
usages industriels.

Stéphane Larivée
2021.08.04
12:07:57 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour
l’aménagement des aires de
stationnement au 3440 boul des
Entreprises sur les lots 3849690,
3849691, 5260281, 5260282, 5422533
(N/D : 2021-00284)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Aménagement des aires de stationnement
Demandeur: Première Design-Construction Inc
Propriétaire: 9255-9541 QUEBEC INC.
3440 BOUL DES ENTREPRISES
Lots: 3849690, 3849691, 5260281, 5260282, 5422533
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement industriel à déroger à la
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants :
1. De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot latérale droite à 0 m, alors que
l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 1 m (type
'B' pour la zone 9065-53);
2. De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot avant à 1,14 m, alors que
l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 3 m (type
'B' pour la zone 9065-53);
3. De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la ligne de lot latérale droite
à 4,5 m, alors que l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une

largeur de 6 m minimum pour les allées de circulation à double-sens pour les usages
industriels;
4. De réduire la largeur de l'allée de circulation en avant du bâtiment à 4 m, alors que
l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 6 m
minimum pour les allées de circulation à double-sens pour les usages industriels;
Le projet d'agrandissement industriel comportant un réaménagement de certaines
allées de circulation est présenté avec des éléments non conformes au règlement de
zonage pour les motifs suivants :
- Configuration du terrain contraignante;
- Volonté d'améliorer la fluidité et la sécurité du site en unifiant deux allées de circulation
de terrains limitrophes;
Particularité :
- La version proposée réduit le nombre d'entrées charretières le long du boulevard des
Entreprises en fusionnant deux, soit celle du 3440 et 3450 boul. des Entreprises;
- Une servitude de passage est prévue entre les propriétés du 3440 et 3450 boul. des
Entreprises afin d'unifier les entrées charretières pour un total de 9 m;
- Cette configuration facilitera la circulation sur la propriété et les manœuvres pour les
camions;
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.
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 2021-07-15.33
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande;

CONSIDÉRANT que la proposition telle que déposée réduit le nombre d'entrées
charretières le long du boulevard des Entreprises en fusionnant les deux allées de
circulation des terrains limitrophes, soit celles du 3440 et 3450;
CONSIDÉRANT qu'une servitude de passage est prévue afin d'unifier ces allées de
circulation pour un total de 9 mètres;
CONSIDÉRANT que les aménagements proposés du lot voisin 2 124 878 devront faire
l'objet d'une demande distincte ;
CONSIDÉRANT qu’une demande PIIA #2020-00257 a été déposée dans le présent
dossier;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de réaliser
des travaux d'agrandissement du bâtiment principal et de réaménagement de
certaines sections des allées de circulation, de façon à permettre :
a) De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot latérale droite à 0 mètre,
alors que l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur
de 1 mètre (type 'B' pour la zone 9065-53);
b) De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot avant à 1,14 mètre, alors
que l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 3
mètres (type 'B' pour la zone 9065-53);
c) De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la ligne de lot latérale
droite à 4,5 mètres, alors que l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001
prévoit une largeur de 6 mètres minimum pour les allées de circulation à doublesens pour les usages industriels;
d)

De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la ligne de lot avant à 4
mètres, alors que l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une
largeur de 6 mètres minimum pour les allées de circulation à double sens pour
les usages industriels.

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 confirmation de la date fut obtenue : 4
août.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00284

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
12:10:39 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-873-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00249
Aménagement de terrain
CONSTRUCTION VINCENT & DUSSAULT
3480 chemin Gascon / Lot : 2 123 770
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans
le but de construire un bâtiment commercial, de façon à permettre :
a) La réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à
0,76 mètre, alors que l'article 224 du Règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une aire d'isolement minimale de
1,5 mètre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.38
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021
Demande de dérogation mineure pour
l’aménagement de terrain au 3480 chemin
Gascon sur le lot 2123770 (N/D : 202100249)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00249
Dérogation mineure - Aménagement de terrain
Construction Vincent & Dussault
3480 CHEM GASCON
Lot : 2123770
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire un
bâtiment commercial, de façon à permettre :
-

La réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 0,76 mètre alors que l'article
224 du règlement de zonage #1001 prévoit une aire d'isolement minimale de 1,5
mètre.

Stéphane Larivée
2021.08.04 12:12:12
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour
l’aménagement de terrain au 3480
chemin Gascon sur le lot 2123770 (N/D :
2021-00249)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Aménagement de terrain
Demandeur: Construction Vincent & Dussault
Propriétaire: FRANCO DOMINICO
3480 CHEM GASCON
Lot : 2123770
Historique des décisions
-Une demande de démolition #2021-00222, a été approuvée lors de l’audition du comité
de démolition tenue le 3 juin 2021.
Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction à déroger à la
réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant:
Réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 0,76 mètre alors que l'article 224
du règlement de zonage #1001 prévoit une aire d'isolement minimale de 1,5 mètre.
L’espace est insuffisant afin de conserver l’aménagement de la zone tampon de 10
mètres à l'arrière du terrain.
Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages,
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente

demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-07-15.35
date: 15 juillet 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro #2021-00243 pour la construction d’un
immeuble à vocation commerciale;
CONSIDÉRANT la demande de démolition #2021-00222, ayant été approuvée lors de
l’audition du comité de démolition tenue le 3 juin 2021;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de
construire un bâtiment commercial, de façon à permettre :
-

La réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 0,76 mètre alors que
l'article 224 du règlement de zonage #1001 prévoit une aire d'isolement
minimale de 1,5 mètre.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 4
août.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00249

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
12:16:12 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-874-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00260
Opération cadastrale - Dimension des lots
BLAIS CLAUDE
610 côte de Terrebonne / Lot : 2 921 452
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans
le cadre d’une demande d’opération cadastrale visant la création
de deux (2) terrains résidentiels transversaux, de façon à
permettre :
1) La réduction de la largeur minimale à 6,10 mètres pour le lot
projeté 6 437 805 du cadastre du Québec et à 6,11 mètres
pour le lot projeté 6 437 806 du cadastre du Québec, alors
que le Règlement de lotissement numéro 1002 prévoit, à la
charte de lotissement de classe « B - lot partiellement
desservi », une largeur minimale de 25 mètres.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE la façade respective des habitations projetées sur ces
deux (2) terrains donne sur la côte de Terrebonne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.39
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021
Demande de dérogation mineure pour une
opération cadastrale - dimension des lots
au 610 côte de Terrebonne sur le lot
2921452 (N/D : 2021-00260)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00260
Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension des lots
BLAIS CLAUDE
610 CÔTE DE TERREBONNE
Lot : 2921452
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le cadre d’une demande
d’opération cadastrale visant la création de deux terrains résidentiels transversaux, de
façon à permettre :
-

La réduction de la largeur minimale à 6,10 mètres pour le lot projeté 6 437 805 et
à 6,11 mètres pour le lot projeté 6 437 806 alors que le règlement de lotissement
numéro 1002 prévoit, à la charte de lotissement de classe B - lot partiellement
desservi, une largeur minimale de 25 mètres;

Le tout à la condition suivante :
-

Que la façade respective des habitations projetées sur ces deux terrains donne
sur la côte de Terrebonne.

Stéphane Larivée
2021.08.04 12:16:32
-04'00'
______________________________
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour
une opération cadastrale - dimension des
lots au 610 côte de Terrebonne sur le lot
2921452 (N/D : 2021-00260)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension des lots
Demandeur: BLAIS CLAUDE
Propriétaire: BLAIS CLAUDE
610 CÔTE DE TERREBONNE
Lot : 2921452
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt de la demande d’opération cadastrale no. 2021-90031,
à déroger à la règlementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : largeur
des lots projetés.
La demande d’opération cadastrale est présentée avec des éléments non conformes
au règlement de zonage pour les motifs suivants :
- Le lot actuel 2 921 452 comporte deux lignes avant (terrain transversal), une première
sur la côte de Terrebonne et une seconde sur la 11e Avenue;
- Il est donc impossible de subdiviser le lot actuel 2 921 452 en deux terrains distincts
(lots projetés 6 437 805 et 6 437 806) sans l’octroi d’une dérogation mineure;

- Il est également impossible d’avoir une ligne avant de 25 mètres attenante à la 11e
Avenue puisque cette dernière ne présente qu’une largeur de 12,21 mètres;
- Les façades des futures habitations qui seront construites sur les lots projetés 6 437
805 et 6 437 806 feront face à la côte de Terrebonne et non à la 11e Avenue.
Particularité :
La fille du demandeur a déposé une demande de PIIA #2021-00261, visant la
construction d'une habitation vers la fin de l’été sur le lot projeté 6 437 806.
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 2021-07-15.37
date: 15 juillet 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 l’impossibilité d’avoir une ligne avant de 25 mètres attenante à la 11e
Avenue puisque cette dernière ne présente qu’une largeur de 12, 21 mètres;
CONSIDÉRANT la demande d’opération cadastrale #2021-90031;
CONSIDÉRANT la demande de PIIA #2021-00261, visant la construction d'une
habitation sur le lot projeté 6 437 806;
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 cadre d’une
demande d’opération cadastrale visant la création de deux terrains résidentiels
transversaux, de façon à permettre :

-

La réduction de la largeur minimale à 6,10 mètres pour le lot projeté 6 437 805
et à 6,11 mètres pour le lot projeté 6 437 806 alors que le règlement de
lotissement numéro 1002 prévoit, à la charte de lotissement de classe B - lot
partiellement desservi, une largeur minimale de 25 mètres;

3° Le tout à la condition suivante :
-

Que la façade respective des habitations projetées sur ces deux terrains donne
sur la côte de Terrebonne.

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 confirmation de la date fut obtenue : 4
août.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00260

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.07.30
12:21:13 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-875-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00267
Aménagement des aires de stationnement
DORE EMMANUELLE
2591 montée Major / Lot : 1 886 129
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans
le but de réaménager l'entrée charretière, de façon à permettre :
a) Une largeur d'entrée charretière à 11 mètres, alors que
l’article 275 (tableau M) du Règlement de zonage numéro
1001 prévoit dans le cas qui nous concerne un maximum de
sept (7) mètres de large.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.40
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)
23 août 2021
Demande de dérogation mineure pour
l’aménagement
des
aires
de
stationnement au 2591 mtee Major sur le
lot 1886129 (N/D : 2021-00267)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la
demande suivante :
2021-00267
Dérogation mineure - Aménagement des aires de stationnement
DORE EMMANUELLE
2591 MTEE MAJOR
Lot : 1886129
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de réaménager
l'entrée charretière, de façon à permettre :
-

Une largeur d'entrée charretière à 11 mètres alors que l’article 275 (tableau M) du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit dans le cas qui nous concerne un
maximum de 7 mètres de large.

Stéphane Larivée
2021.08.05 12:22:54
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

23 août 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour
l’aménagement des aires de
stationnement au 2591 mtee Major sur le
lot 1886129 (N/D : 2021-00267)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Aménagement des aires de stationnement
Demandeur: DORE EMMANUELLE
Propriétaire: DORE EMMANUELLE
2591 MTEE MAJOR
Lot : 1886129
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de réaménagement de l'entrée charretière
et des espaces de stationnements, à déroger à la réglementation d’urbanisme en
regard à l'élément suivant :
- Largeur de l'entrée charretière à 11 mètres, alors que la largeur maximale est de 7
mètres exigée par l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001
Le projet de réaménagement de l'entrée charretière est présenté avec des éléments
non conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants :
- Besoins particuliers des requérants (nombres d'occupants et nombre de voitures du
ménage)
- Déplacement de l'entrée charretière existante pour agencer avec la nouvelle
configuration des lieux (travaux au bâtiment principal et aménagement paysager)

Particularité :
- La surface asphaltée de l''entrée charretière existante a été démolie et le sol est
présentement sous un couvert de gravier
- L'analyse du dossier ne permet pas d'invoquer des droits acquis
- En plus du fait que la modification d'un élément protégé par droits acquis l'éteint,
l'ancienne entrée charretière (elle aussi de 11 m) était le résultat de travaux nonconformes
- Le minimum de 40% de surface végétalisé est respecté
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 2021-07-15.25
Date : 15 juillet 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;
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
réaménager l'entrée charretière, de façon à permettre :
-

Une largeur d'entrée charretière à 11 mètres alors que l’article 275 (tableau M)
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit dans le cas qui nous concerne un
maximum de 7 mètres de large.

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 confirmation de la date fut obtenue : 4
août.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00267

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 23 juillet 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 23 juillet 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date :
2021.07.30
11:48:28 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021.
CE-2021-876-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la Direction du loisir et de la vie
communautaire à supporter l’organisation des événements de fin de
saison pour l’été 2021 dans différents parcs de la Ville :
Finales de balle-molle
•

Finale organisée par la Ligue de balle-molle Lachenaie le
11 septembre au parc Charles-Bruneau (en cas de pluie, remise
au 12 septembre 2021);

•

Finale organisée par la Ligue de balle-molle les Old Timers le
18 septembre au parc Charles-Bruneau (en cas de pluie, remise
au 19 septembre 2021);

•

Finale organisée par la Ligue de balle-molle au Féminin le
26 septembre au parc Vaillant (en cas de pluie, remise au
3 octobre 2021).

Séries et activités de fin de saison
•

Séries associatives et régionales organisées par l’Association de
baseball de Terrebonne du 25 août au 6 septembre 2021 de
8 h 00 à 23 h 30, aux parcs Charles-Bruneau, Dumais et Vaillant,
sur les terrains 1 à 4;

•

Finale de saison organisée par l’Union Lanaudière sud les 2 et
3 octobre 2021 au parc Angora et autres (à venir).

Tournois
•

13 août 2021 - Les 4 Chevaliers organisé par l’Association de
baseball mineur de La Plaine au parc Philippe-Villeneuve;

•

16 au 22 août 2021 – Tournoi Novice B organisé par l’Association
de baseball mineur de Terrebonne au parc Vaillant, sur les
terrains 2 et 3.

QUE les évènements autorisés précédemment soient conformes aux
dispositions réglementaires en vigueur et aux conditions mentionnées
ci-dessous :

CE-2021-876-DEC
Page 2
1) Diffusion sonore
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée
pendant la durée de ces activités et pendant les tests de son.
2) Affichage
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes
directionnelles est permise dans le cadre des activités nommées
précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent être
enlevées dès la fin de l’événement.
3) Branchement électrique
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur les sites
identifiés ci-dessus.
4) Règlement sur la circulation et le stationnement
Une tolérance de stationnement est accordée aux abords des sites
identifiés ci-dessus.
5) Produits comestibles et boissons alcoolisées
La vente de boissons alcoolisées et de produits comestibles sur les
sites est autorisée exclusivement par les organisateurs. Seuls les
représentants du comité organisateur sont autorisés à faire le
transport de boissons alcoolisées, et ce, dans des contenants de
plastique recyclables. Toute autre personne ne peut entrer dans les
parcs avec des boissons alcoolisées, et ce, conformément à la
réglementation de la Ville. À cette fin, les organisateurs devront se
procurer un permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux
(RACJ). De plus, le responsable de l’organisation ou son
représentant devra acheminer à la Direction du loisir et de la vie
communautaire dans les cinq (5) jours précédant l’événement une
copie du permis de boisson émis par la RACJ.
QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient
chargées de l’application de la réglementation en vigueur, de la présente
résolution et du maintien de l’ordre en général.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 16 août 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021 (Comité déplacé au 13 août)

Date de présentation au conseil municipal
Autorisation d’occupation du domaine public
pour des événements de fin de saison dans les
parcs pour l’été 2021

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser la Direction du loisir et de la vie communautaire à supporter l’organisation des
événements de fin de saison dans différents parcs de la Ville :
Finales de balle-molle:
x
x
x

Finale organisée par la Ligue de balle-molle Lachenaie le 11 septembre au parc
Charles-Bruneau (en cas de pluie, remise au 12 septembre 2021) ;
Finale organisée par la Ligue de balle-molle les Old Timers le 18 septembre au parc
Charles-Bruneau (en cas de pluie, remise au 19 septembre 2021) ;
Finale organisée par la Ligue de balle-molle au Féminin le 26 septembre au parc
Vaillant (en cas de pluie, remise au 3 octobre 2021).

Séries et activités de fin de saison :
x

Séries associatives et régionales organisées par l’Association de baseball de Terrebonne
du 25 août au 6 septembre 2021 de 8 h à 23 h 30, aux parcs : Charles-Bruneau, Dumais
et Vaillant, sur les terrains 1 à 4 ;

x

Finale de saison organisée par l’Union Lanaudière sud les 2 et 3 octobre 2021 au parc
Angora et autres (à venir).

Tournois :
x

13 août 2021 - Les 4 Chevaliers organisé par l’Association de baseball mineur de La
Plaine au parc Philippe-Villeneuve ;

x

16 au 22 août 2021 – Tournoi Novice B organisé par l’Association de baseball mineur
de Terrebonne aux parcs Le Castelet et aussi Vaillant, sur les terrains 2 à 4.

De décréter ce qui suit :
1) Diffusion sonore :
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée pendant la durée de ces
activités et pendant les tests de son.
2) Affichage :
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes directionnelles est permise
dans le cadre des activités nommées précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent
être enlevées dès la fin de l’événement.
3) Branchement électrique :
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur les sites identifiés ci-dessus.
4) Règlement sur la circulation et le stationnement :
Une tolérance de stationnement est accordée aux abords des sites identifiés ci-dessus.
5) Produits comestibles et boissons alcoolisées :
La vente de boissons alcoolisées et de produits comestibles sur les sites est autorisée
exclusivement par les organisateurs. Seuls les représentants du comité organisateur sont
autorisés à faire le transport de boissons alcoolisées, et ce, dans des contenants de plastique
recyclables. Toute autre personne ne peut entrer dans les parcs avec des boissons alcoolisées,
et ce, conformément à la réglementation de la Ville. À cette fin, les organisateurs devront se
procurer un permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux. De plus, le responsable de
l’organisation ou son représentant devra acheminer à la Direction du loisir et de la vie
communautaire dans les cinq (5) jours précédant l’événement une copie du permis de boisson
émis par la Régie.
D’autoriser que les Directions de la police et de l’incendie soient chargées de l’application de la
réglementation en vigueur du présent sommaire décisionnel et du maintien de l’ordre en général.

Signataire :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca,
c=FR
Date : 2021.08.10 16:02:57 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Autorisation d’occupation du domaine public
pour des événements de fin de saison dans les
parcs à l’été 2021.

CONTENU
Mise en contexte
Comme à chaque année, nos ligues de balles-molles adultes et nos associations mineurs
organisent dans les parcs de Terrebonne des événements de fin saison (tournoi, série,
championnat régional et fête de fin de saison). Cette année, plusieurs activités seront
maintenues et pourront se dérouler dans tout en respectant les normes Covid en vigueur ainsi
que les directives de santé publique pour les activités et événements publics extérieurs (Guide).

Historique des décisions
CE-2019-589-DEC
Demande d’autorisation/activités spéciales dans les parcs /saison estivale 2019

Description
Pour l’été 2021, voici le détail des activités prévues en date du 26 juillet:
Parc Angora+ autre parcs ( à venir)
x Finale de saison organisé par l’union Lanaudière sud les 2 et 3 octobre 2021
Parc Charles -Bruneau
x Série associative et régional organisé par l’association de baseball de Terrebonne du 25
août au 6 septembre de 8h à 23h30.

x
x

Finale de balle molle organisée par la ligue de balle molle les Old Timers le 18 septembre
2021 (en cas de pluie remis au 19 septembre 2021)
Finale de balle molle organisée par la ligue de balle molle Lachenaie le 11 septembre
2021 (en cas de pluie remis au 12 septembre 2021);

Parc Dumais
x Série associative et régional organisé par l’Association de baseball de Terrebonne du 25
août au 6 septembre de 8h à 23h30.
Parc Philippe-Villeneuve
x Le Défi les 4 chevaliers- 13-14 août organisé par l’Association du baseball mineur de La
Plaine 14h à 23h59;
Parc Vaillant
x Tournoi Novice B organisé par l’Association de baseball de Terrebonne du 20 au 22
Août 2021 Parc Vaillant #2 et #3
x Série associative et régional organisé par l’Association de baseball de Terrebonne du 25
août au 6 septembre de 8h à 23h30, Vaillant 1,2,3,4.
x Finale de balle molle organisée par la Ligue de balle molle au féminin le 26 septembre
2021 (en cas de pluie remis au 3 octobre 2021).
La Direction du loisir et de la vie communautaire a envoyé à ses organismes les normes
sanitaires de santé publique applicables conformément au Guide d’application des mesures de
prévention recommandées dans le contexte de la COVID-19. De plus, le formulaire d’attestation
du promoteur d’événement a été envoyé aux organismes afin que ses derniers acheminent à la
direction régionale de santé publique le formulaire d’attestation du promoteur-Conformité des
activités et événements publics extérieurs aux directives de santé publique décrétées par le
gouvernement du Québec.
Les événements de fin de saison requièrent plusieurs dérogations aux règlements municipaux
visant l’utilisation du domaine public à des fins d’événements.
Les principaux éléments visés par la réglementation pour lesquels une dérogation est nécessaire
sont :
x
x
x
x
x

la diffusion sonore ;
l’affichage ;
le branchement électrique ;
la vente ou la consommation de boisson alcoolisés
la circulation et le stationnement.

Par le passé, la tenue de ces événements a été acceptée et aucune problématique en lien avec
cette autorisation n’a été relevée.
Justification
Les principales dérogations permettront à la Direction du loisir et de la vie communautaire de
réaliser l’ensemble des événements de fin de saison.
Aspects financiers

Aucun
Calendrier et étapes subséquentes
Voir la section Description pour le calendrier des événements.
Il est à noter que d’autres activités pourront éventuellement être ajoutées à la liste des
événements nécessitant une dérogation.

PIÈCES JOINTES
x

Résolution précitée.

SIGNATURES
Endosseur :
Mélanie Drapeau
Chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : 2021-07-26

Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.08.10 09:23:13
-04'00'
__________________________________

Jean-François Lévesque
Direction

Date : _________________

