COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021.
CE-2021-1018-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions,
règlements de griefs et convention de départ, pour la période du 22 juin
au 2 septembre 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal,
conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable :

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport des licenciements,
sanctions, règlements de griefs et convention
de départ du 22 juin au 2 septembre 2021 en
lien avec le règlement numéro 748

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du rapport de reddition de comptes, du 22 juin au 2 septembre 2021,
conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et
contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.09.15 13:29:15
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal

4 octobre 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport des licenciements,
sanctions, règlements de griefs et convention
de départ du 22 juin au 2 septembre 2021 en
lien avec le règlement numéro 748

CONTENU
Mise en contexte
En vertu des articles 67, 69, 70 et 71, le conseil municipal délègue au directeur de la Direction
des ressources humaines le pouvoir d’exécuter les actions libellées aux précédents articles
énumérés en lien avec le licenciement d’un employé cadre ou d’un employé en probation,
sanction contre un employé, règlement de griefs et convention de départ.
Historique des décisions
Dernier rapport déposé au conseil municipal le 23 août 2021, pour la période du 13 mai au 21
juin 2021 et portant le numéro de résolution 502-08-2021.
Description
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions,
règlements de griefs et convention de départ du 22 juin au 2 septembre 2021.
Justification
En vertu des articles 83, 84 et 85, du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et de
contrôle budgétaires, la direction des ressources humaines a procédé à une reddition de comptes
de toutes les actions émises pour la période du 22 juin au 2 septembre 2021 et approuvées par
la directrice des ressources humaines.

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

PIÈCE JOINTE
x

Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du
22 juin au 2 septembre 2021 en lien avec le règlement numéro 748

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Stéphanie Paré

Date : 3 septembre 2021

Conseillère junior en relations professionnelles
Direction des ressources humaines

Endosseur :
Signature numérique de
Annie
Annie Cammisano
: 2021.09.07 10:58:55
Cammisano Date
__________________________________
-04'00'

Date :

Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe
Direction des ressources humaines
Approbateur :
Signature numérique de
Hélène Akzam
Date : 2021.09.07 10:56:21
-04'00'
__________________________________

Hélène Akzam

Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date :

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021.
CE-2021-1019-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif mandate la Direction des travaux publics, en
collaboration avec la Direction du greffe et des affaires juridiques et la
Direction de l’administration et des finances, afin de modifier le
règlement municipal numéro 732 sur la gestion des fossés et
l’installation de ponceaux et de préparer un plan d’intervention
conformément à ce qui a été présenté à la Commission de la
planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET)
du 3 septembre 2021.
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal, de concert
avec la Direction générale, d’analyser les impacts financiers des
méthodes d’entretien proposées lors de l’étude budgétaire 2022.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.1
Direction responsable

Commission de la planification, de l’aménagement et de
l’entretien du territoire (CPAET)

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif / Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal (si

4 octobre 2021

applicable)

Objet

Modification du règlement numéro 732 sur la gestion des
fossés et l’installation de ponceaux / Préparation d’un
plan d’intervention des fossés par la Direction des travaux
publics / Analyse des impacts budgétaires

CPAET-2021-09-03/04
IL EST RECOMMANDÉ :
De mandater la Direction des travaux publics, en collaboration avec la Direction du greffe et des affaires juridiques et la
Direction de l’administration et des finances, afin de modifier le règlement municipal numéro 732 sur la gestion des fossés
et l’installation de ponceaux, de préparer un plan d’intervention conformément à ce qui a été présenté à la CPAET du 3
septembre 2021 et de recommander au conseil municipal, de concert avec la Direction générale, d’analyser les impacts
financiers des méthodes d’entretien proposées lors de l’étude budgétaire 2022.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.16 10:06:12
-04'00'

______________________________
Date : ____________
Stéphane Larivée, directeur général par intérim
directeur général adjoint – développement durable
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Commission de la planification, de l’aménagement et de
l’entretien du territoire (CPAET)

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Modification du règlement numéro 732 sur la gestion des
fossés et l’installation de ponceaux / Préparation d’un
plan d’intervention des fossés par la Direction des travaux
publics / Analyse des impacts budgétaires

CONTENU
Mise en contexte
Selon la note technique AP-2019-009-00 produite par la Direction du génie et de l’environnement,
la Ville de Terrebonne possèderait 238 km de rue sans bordure et donc potentiellement 475 km
de fossés de voie publique. De cette quantité, nous estimons, sous toutes réserves, qu’il y a
environ 15 km de fossés dont la profondeur excède 1,5 m (5 pieds).
Actuellement, les fossés sont répartis à la grandeur du territoire de la Ville, mais de façon plus
importante dans les secteurs Laplaine et Terrebonne Ouest (au nord de la 640). Ces fossés sont
regroupés en deux (2) types, soit canalisés ou ouverts.
En vertu du règlement 732, les propriétaires riverains des fossés de voies publiques sont
responsables de l’ensemble de l’entretien, incluant le remplacement des canalisations s’il y a lieu
et des ponceaux d’entrées charretières.

Il est à noter que les fonctions principales d’un fossé sont de drainer la fondation de rue et de
capter les eaux de ruissèlement ou de pompage des terrains privés.
Historique des décisions
25 novembre 2020 – CE-2020-1179-DEC
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Commission de la planification, de
l’aménagement et de l’entretien du territoire, que le comité exécutif mandate la Direction des
travaux publics afin d’analyser la ou les possibilités d’entretenir les fossés et de déposer, par la
suite, une estimation des coûts et des ressources humaines et matérielles afférents à celles-ci.
Description
En réponse au mandat qui lui a été confié, la Direction des travaux publics propose les solutions
suivantes pour assurer l’entretien des fossés ouverts et canalisés :

1) Diagnostic
Inspection visuelle systématique de l’état, de l’écoulement des fossés ainsi que
des canalisations de fossés, échelonnée sur 3 ans, durant les mois de mai à
octobre.
Création d’une fiche d’inspection numérique suivant la même tendance que les
PGO et ponceaux.
Échéancier :
o Automne 2021 : Préparation d’un plan d’intervention afin d’établir la
séquence d’inspection avec les données disponibles.
o 2022 : Faire 1/3 inspections jugées prioritaires
o

2023 : Faire 1/3 du territoire

o

2024 : Faire 1/3 du territoire

o

2025 : Recommencer depuis le début

2) Fossés ouverts
Interventions spécifiques effectuées à l’aide de machinerie (rétrocaveuse,
camion) et payées par la ville, aux endroits problématiques relevés lors de
l’inspection, en utilisant des méthodes de stabilisation et d’entretien reconnues.
Les ressources humaines attribuées seront composées d’une équipe
d’employés cols bleus, avec la possibilité d’ajouter une équipe complète de fin
de semaine (moyennant des négociations) d’accélérer le processus.
Fauchage systématique des fossés par la ville dont la profondeur excède 1,5 m,
le tout effectué à contrat.
Toutes autres formes d’entretien, de nettoyage ou de fauchage sont sous la
responsabilité du citoyen et aux frais de ce dernier.
3) Ponceau d’entrées charretières
Si le ponceau est accessible directement par l’une des extrémités et qu’un
camion écureur est requis, le nettoyage est effectué par la ville et payé par la
ville.
Si le ponceau est inaccessible par les extrémités (ex. : fossé canalisé de chaque
côté), le nettoyage du ponceau est effectué et payé par la ville, en même temps
que s’effectue le nettoyage du fossé canalisé.
Dans le cas de dommages, le citoyen doit effectuer les travaux correctifs et faire
parvenir à la ville une mise en demeure.
Tout autre entretien ou remplacement d’un ponceau sera effectué et payé par le
citoyen.
4) Fossés canalisés
La Ville procède, à ses frais, au nettoyage des fossés canalisés lorsque requise,
si des équipements spécialisés sont nécessaires (camion écureur et/ou
pression) afin de rétablir le libre écoulement de l’eau. Pour les cas où des
dommages seraient directement causés aux conduites suite au nettoyage, la
Ville répare ceux-ci à ses frais et à contrat.
Tout autre entretien ou remplacement des conduites sera effectué et payé par
le citoyen.
Si le citoyen n’a pas les moyens financiers pour effectuer les réparations, la Ville
ouvre le fossé à ses frais et le citoyen perd son droit acquis.
Justification
Pour les fossés ouverts :
Une inspection visuelle systématique nous permettra de cibler les endroits problématiques et
d’intervenir avec de la machinerie là où c’est réellement requis. En procédant ainsi, nous
pourrions améliorer l’écoulement des eaux de ruissèlement et maximiser nos ressources tout en
répondant aux attentes des citoyens. À contrario, des excavations systématiques engendreraient
des coûts importants de main-d’œuvre, de disposition des matériaux contaminés et de

reconstruction ou stabilisation des talus ainsi qu’un mécontentement chez les citoyens, qui
entretiennent avec fierté leur terrain.
Pour les fossés canalisés et les ponceaux :
Tout comme pour les fossés ouverts, le nettoyage des fossés canalisés et des ponceaux aux
endroits problématiques à l’aide d’un camion écureur est incontournable si nous voulons
optimiser l’écoulement de l’eau.
Aspects financiers et humains
Créer un budget année 1
Créer un budget Année subséquente
Concernant le programme de fauchage, le coût prévisionnel est d’environ 250 000 $ plus
taxes la première année, et d’environ 150 000 $ plus taxes récurrent pour les années
subséquentes.
Concernant les interventions spécifiques aux endroits problématiques, le coût des
matériaux, des réparations et de disposition est d’environ 400 000 $ plus taxes par année.
Ajout de temporaires cols bleus pour la période printemps, été et automne.
Ajout d’un technicien en génie civil à temps plein, dédié aux inspections et aux suivis.
Ajout d’une équipe cols bleus avec encadrement la fin de semaine (selon négociation).
Résumé du Budget à prévoir :
Fauchage : 250 000 $
Disposition des terres et redevance 400 000 $
2 temporaires cols bleus : 100 000 $
Technicien temps plein : 100 000 $
Réparation : 200 000 $
Calendrier et étapes subséquentes
Si la CPAET est favorable à la proposition et que le conseil municipal ainsi que la Direction
générale adoptent les budgets et ressources humaines supplémentaires requis, nous pourrions
dès cet automne mettre en place les solutions proposées.
Dans un second temps, il faudra modifier le règlement 732 afin répondre aux modifications
proposées ci-haut.

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

Date : _________________

Approbateur :
__________________________________
Stéphane Larivée
Directeur général par intérim
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 22 septembre 2021.
CE-2021-1020-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif approuve le projet d’entente de règlement
(Transaction et quittance) avec les sociétés Placements Par inc.,
Mordeau inc., 11145215 Canada inc., Société Immobilière Pine Court
inc., 3563308 Canada inc. et Corporation de Placement Wellington ltée.
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, ladite entente de règlement dans le dossier
de la Cour supérieure (C.S. : 700-17-009332-122) et dans le dossier du
Tribunal administratif du Québec (SAI-M-186596-1107), incluant toute
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout
document nécessaire pour y donner son plein effet.
QUE la présente résolution abroge la résolution du comité exécutif
CE-2021-390-DEC en date du 14 avril 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
8.1
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Règlement du dossier de la requête
introductive d’instance en passation de titre, en
inopposabilité,
en
déclaration
d’un
enrichissement injustifié et dommages-intérêts
contre Mordeau inc. et Placements Par inc.
(C.S. : 700-17-009332-122) et des procédures
d’expropriation devant la Section des affaires
immobilières du Tribunal administratif du
Québec (dossier SAI-M-186596-1107).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’approuver le projet d’Entente de règlement (transaction et quittance) avec les sociétés
Placements Par inc., Mordeau inc., 11145215 Canada inc., Société Immobilière Pine Court inc.,
3563308 Canada inc. et Corporation de Placement Wellington Ltée;
D’autoriser le président ou le vice-président ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’Entente de règlement (transaction et quittance) dans le
dossier de la Cour supérieure (C.S.: 700-17-009332-122) et dans le dossier du Tribunal
administratif du Québec (SAI-M-186596-1107), incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.21 15:47:06
-04'00'
______________________________

Date : ____________

Stéphane Larivée,
Directeur général adjoint - Développement durable
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Règlement du dossier de la requête
introductive d’instance en passation de titre, en
inopposabilité,
en
déclaration
d’un
enrichissement injustifié et dommages-intérêts
contre Mordeau inc. et Placements Par inc.
(C.S. : 700-17-009332-122) et des procédures
d’expropriation devant la Section des affaires
immobilières du Tribunal administratif du
Québec (T.A.Q. : SAI-M-186596-1107).

CONTENU
Mise en contexte
Aux termes d’une résolution adoptée le 14 avril 2021, portant le numéro CE-2021-390-DEC, le
comité exécutif de la Ville de Terrebonne a autorisé la signature d’une entente de règlement dans
le cadre du dossier de la Cour supérieure (C.S. : 700-17-009332-122) et dans le cadre du dossier
du Tribunal administratif du Québec (SAI-M-186596-1107) (ci-après l’« Entente »).
Afin d’en venir à un règlement définitif des litiges entre les parties, soit Placements Par inc.,
11145215 Canada inc. et la Ville, de nouvelles conditions ont été négociées par celles-ci,
permettant ainsi la signature de l’Entente et la réalisation des conditions qui y sont prévues.
Notamment, le promoteur du projet de construction, soit 11145215 Canada inc., a présenté une
nouvelle demande de permis de lotissement à la Direction de l’urbanisme durable, et un permis
de lotissement lui a d’ailleurs été délivré en juillet dernier. De nouvelles promesses de cession
ont donc été signées par le promoteur, occasionnant ainsi une modification des numéros de lots
visés par l’Entente, qui seront ultimement cédés à la Ville. De plus, une servitude d’accès et de
passage a été demandée dans le cadre de l’Entente. L’obtention des mainlevées des
hypothèques, auprès des créanciers hypothécaires du promoteur, affectant les lots devant être
cédés à la Ville, constitue également l’une des conditions qui fut longuement négociée entre les
parties à l’Entente.

Par conséquent, nous présentons la présente recommandation au comité exécutif, en raison des
modifications substantielles qui furent apportées récemment à l’Entente, laquelle se doit donc
d’être approuvée à nouveau par l’instance décisionnelle de la Ville.

Historique des décisions
26 juillet 2021 – CE-2021-808-DEC
Autorisation de signature des actes de cession en faveur de la Ville de Terrebonne.
26 juillet 2021 – CE-2021-807-DEC
Émission d’un permis autorisant le projet de lotissement des lots numéros 6 327 209,
6 327 210, 6 328 669 et 6 379 357.
14 avril 2021 – CE-2021-390-DEC
Autorisation de signature de l’entente proposée en avril 2021.
4 juillet 2012 – CE-2012-859-DEC
Mandat pour procéder à un recours en passation de titres et en dommages-intérêts à la Cour
supérieure.
30 mai 2011 - 272-05-2011
Mandat pour les procédures d’expropriation du lot 3 535 802 et d’une partie du lot 3 535 804 du
cadastre du Québec, dans le secteur du Ruisseau de feu.
Description
Par le biais de cette Entente, les parties conviendront de régler le recours devant Cour supérieure
et la procédure d’expropriation, et tout litige né entre elles relativement entre autres aux
promesses de cession, notamment aux nouvelles conditions suivantes :
a) L’obligation pour 11145215 Canada inc. de mettre en place une servitude de passage
permettant un accès au boulevard Marcel-Therrien, sur le lot 6 379 357 du cadastre du
Québec devant être cédé à la Ville;
b) L’obligation pour 11145215 Canada inc. de céder en faveur de la Ville les lots 6 379 357,
3 535 802 et 6 328 669 (les « Terrains »), conformément aux promesses de cession
signées par ladite société le 15 juillet 2021. L’acte de cession notarié doit être signé par
toutes les parties dans un délai de dix (10) jours à compter de la signature de l’Entente.
À cet effet, 11145215 Canada inc. a déjà procédé à la signature de l’acte de cession le
20 septembre 2021, en présence de Me Julie Léveillé, notaire. Sujet à l’approbation de
l’Entente par le comité exécutif, la Ville procédera à sa signature également dès qu’elle
aura reçu la confirmation officielle que la mainlevée de Placements Par inc. sera libérée
et que celle-ci aura été dûment transmise au registre foncier du Québec pour fins de
radiation. À défaut, l’Entente deviendra nulle et non avenue;
c) L’obligation pour 11145215 Canada inc. de procéder au paiement d’une somme totale de
160 000 $ à la Ville en capital, intérêts et frais. Cette somme représente le dépôt de la
subvention ayant été versée par l’Institut national de santé publique du Québec à la Ville,
et qui a dû être remboursée par cette dernière à l’époque. La Ville a d’ailleurs reçu le 21
septembre 2021 une traite bancaire de l’ordre de 160 000$ de ladite société;

d) L’obligation pour Placements Par inc. de donner mainlevée totale et finale de toutes
hypothèques et autres droits lui bénéficiant et affectant les Terrains. Aux termes de
l’Entente, 11145215 Canada inc. confirme avoir obtenu la mainlevée totale et finale de
toutes les hypothèques et autres charges grevant les Terrains. Placements Par inc. et
11145215 Canada inc. s’engagent à libérer cette mainlevée et procéder à sa publication
au registre foncier du Québec dans un délai de dix (10) jours à compter de la signature
de l’Entente par toutes les parties, à défaut de quoi celle-ci deviendra nulle et non avenue;
e) L’obligation pour toutes les parties de renoncer à tous dommages et intérêts liés à la
procédure d’expropriation;
f)

Les procureurs agissant pour les parties seront autorisés à verser au dossier de la Cour
supérieure une déclaration de règlement hors cour, ainsi que du Dossier d’expropriation
et chaque partie payera ses frais.

En considération de ce qui est prévu à l’Entente, la Ville donnera, aux termes de celle-ci,
quittance complète, finale et irrévocable en capital, intérêts et frais contre toute réclamation,
obligation, dette, créance, cautionnement, dommage, cause d'action, présents ou passés que la
Ville a ou pourrait avoir en lien, directement ou indirectement, avec la requête introductive et son
contenu devant la Cour supérieure, ainsi que du Dossier d’expropriation et ce, au bénéfice de
l’ensemble des actionnaires, administrateurs dirigeants de 11145215 Canada inc., Placements
Par inc. et Mordeau inc. et les mis en cause.
Au cas d’inexécution des obligations imposées à 11145215 Canada inc. et Placements Par inc.,
l’Entente devient nulle et de nul effet.
Par ailleurs, les annexes de l’Entente seront jointes ultérieurement à celle-ci, et seront déposées
au dossier de la Cour. Celles-ci sont conservées sous écrou par les procureurs de 11145215
Canada inc. et Placements Par inc. jusqu’à la conclusion d’une entente de règlement hors cour
à intervenir entre ces derniers.

Justification
Il y a lieu de procéder au règlement du litige, sur recommandation de la Direction du greffe et des
affaires juridiques.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Suite à l’acceptation et à la signature de l’Entente par la Ville, et à la réalisation des conditions
mentionnées à celle-ci, les parties déposeront au dossier de la Cour supérieure un avis de
règlement hors cour, dans laquelle il sera indiqué que chacune des parties assumera ses frais
de justice, ce qui mettra fin au dossier.

PIÈCES JOINTES
x

Entente de règlement (Transaction et quittance).

x

Plan cadastral.

x

Plan et description technique (assiette de la servitude de passage).

x

Traite bancaire de l’ordre de 160 000$.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Me Joëlle Ethier, Notaire
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : 21 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 21 septembre 2021
Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division par intérim ņDIIDLUHVMXULGLTXHV
Direction du greffe et des affaires juridiques
Approbateur
pp
:

Date : 2021.09.21
14:58:30 -04'00'

__________________________________
Jean-François Milot, greffier
Directeur 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 22 septembre 2021.
CE-2021-1021-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent
de monsieur Anis Gasmi à titre de chef de section, immeubles et
équipements, à la Direction des travaux publics, suite à la fin de sa
période de probation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.01
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Période de probation d’un chef de section,
immeubles et équipements, poste cadre
régulier à temps complet, à la Direction des
travaux publics.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent de monsieur Anis Gasmi à
titre de chef de section, immeubles et équipements à la Direction des travaux publics.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.15 13:10:43
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Période de probation d’un chef de section,
immeubles et équipements, poste cadre
régulier à temps complet, à la Direction des
travaux publics.

CONTENU
Mise en contexte
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a
complété avec succès sa période de probation.
Le 17 février 2021, le comité exécutif entérinait l’embauche de monsieur Anis Gasmi à titre de
chef de section, immeubles et équipements à la Direction des travaux publics. La période de
probation de monsieur se terminera le 6 octobre 2021. Monsieur a su démontrer depuis son
entrée en fonction qu’il est pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, tel
que le confirme l’évaluation formelle de son rendement.
Historique des décisions
CE-2021-146-DEC nomination d’un chef de section, immeubles et équipements à la Direction
des travaux publics.
Description
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier
permanent de monsieur Anis Gasmi à titre de chef de section, immeubles et équipements à la
Direction des travaux publics.
Justification
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Anis Gasmi au poste
de chef de section, immeubles et équipements à la Direction des travaux publics.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
N/A

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.09.02 15:09:51
-04'00'

__________________________________
Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines
Endosseur :

Caroline Durand
2021.09.03
08:35:06 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Approbateur :
Signature numérique de Hélène

Hélène Akzam Akzam
Date : 2021.09.07 10:46:47 -04'00'

__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique
de Hafid Ouali
Date : 2021.09.06
__________________________________
17:27:50 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1022-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde, conformément à la loi, un contrat de
gré à gré à ECO TECHNOLOGIES LTÉE pour les services
professionnels de bris de glace, au prix de sa soumission, soit pour une
somme de 104 328,32 $, taxes incluses, et ce, pour un contrat d’une
durée d’un (1) an.
QUE le directeur incendie et coordonnateur à la sécurité civile ou le
directeur adjoint incendie et coordonnateur adjoint à la sécurité civile
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le
contrat concernant toute intervention d’une excavatrice amphibie (pellegrenouille) sur la rivière des Mille-Îles afin de répondre adéquatement à
une situation nécessitant une intervention visant la protection des
infrastructures, incluant les frais supplémentaires, et tout document
relatif à ce contrat.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

12.1
Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Acceptation de la soumission de la firme ECO
Technologies Ltée pour « Services
professionnels bris de glace »

IL EST RECOMMANDÉ :

Que le comité exécutif accepte la soumission de la firme ECO TECHNOLOGIES LTÉE
pour les services professionnels de bris de glace, et ce, pour un contrat d’une durée d’un
(1) an, le tout pour un montant de 90 740 $ (taxes en sus) à être pris à même le budget
2022 de la Direction de l’incendie;
QUE le comité exécutif autorise monsieur Sylvain Dufresne, directeur incendie et
coordonnateur à la sécurité civile, ou lors de son absence monsieur Dave Sévigny,
directeur adjoint incendie et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, à signer tous les
documents relatifs à ce contrat et à requérir le service de la firme ECO TECHNOLOGIES
LTÉE pour toute intervention d’une excavatrice amphibie afin de répondre adéquatement
à une situation nécessitant une intervention visant la protection des infrastructures,
incluant les frais supplémentaires.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.15 13:05:59
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Acceptation de la soumission de la firme ECO
Technologies Ltée pour « Services
professionnels bris de glace »

CONTENU
Mise en contexte
Le coordonnateur municipal de la sécurité civile, voulant s’assurer de la disponibilité d’une
excavatrice amphibie et pour répondre adéquatement à une situation nécessitant une
intervention visant la protection des infrastructures, a procédé à une demande d’offres de
services auprès de la firme ECO Technologies Ltée.
Cette même firme a effectué l’intervention de bris de glace en 2018 et 2019 et est la seule firme
spécialisée en opération de bris de glace avec une excavatrice amphibie. Aucune opération n’a
été requise en 2020 et 2021.

Historique des décisions
9 octobre 2019– CE-2019-1132
Acceptation de la soumission de la firme ECO Technologies Ltée pour « Services professionnels
bris de glace »
9 octobre 2020 – CE-2020-866
Acceptation de la soumission de la firme ECO Technologies Ltée pour « Services professionnels
bris de glace »

Description
L’offre prévoit que les frais de mobilisation agiront à titre de frais pour « Réservation – Statut
prioritaire », ce qui permettra de nous garder comme première priorité, une plage calendrier
entre le 1er janvier et le 15 février 2022, advenant que plusieurs demandes soient reçues durant
la période visée.
Une somme de 19 100 $ plus taxes applicables est prévue au contrat pour cette garantie.
L’offre prévoit aussi les coûts facturables en cas d’utilisation.
En cas d’intervention de l’équipement pour prévenir un sinistre, un remboursement des dépenses
de l’ordre de 50 % est admissible au programme général d’aide financière, lors de sinistre du
ministère de la Sécurité publique.
Justification
La Ville de Terrebonne a demandé une offre de services professionnels pour bris de glace
garantissant un statut prioritaire du 1er janvier 2022 au 15 février 2022 à la firme ECO
Technologies Ltée;
Un avis d’intention a été publié du 14 juillet 2021 au 10 août 2021, respectant les règles édictées
par la Loi 108 et qu’aucune personne ou entreprise n’a manifesté un intérêt;
Il est opportun de permettre au coordonnateur municipal de la sécurité civile, pour toute
intervention, de pouvoir requérir une excavatrice amphibie afin de répondre adéquatement à une
situation nécessitant une intervention de façon à protéger les infrastructures;
L’utilisation de cet équipement est admissible au programme général d’aide financière lors de
sinistre du ministère de la Sécurité publique;
Considérant les pouvoirs autorisés au directeur incendie en vertu de l’article 40 de la Loi sur la
sécurité incendie.

23000 00 0000002449

Aspects financiers
Montant du déboursé :

104 323, 32

 ܆Budget des activités de fonctionnement
Année :

2022

Code budgétaire :

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

230 2449

Montant prévu au budget :

.
Durée du contrat :
Année 1 :

$ (taxes incluses)

Autres années :

$ (taxes incluses)

Total :
104 323, 32 $ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

114 500$
$

.

.

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

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

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
x

Signature du contrat

PIÈCES JOINTES
x

AVIS_21-10001 Brise-glace

x

DOCDG-AVIS-2021-10001

SIGNATURES
Approbateur :
Signature numérique de
Dufresne Sylvain
Date : 2021.09.07 11:56:02 -04'00'

__________________________________

Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur de la sécurité civile
Direction des Incendies

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021.
CE-2021-1023-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde à ENVIRO SERVICES INC., firme ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, le contrat de services professionnels SA21-9064 pour la mise
à niveau des équipements de parcs pour 2021-2022, au prix de sa
soumission, soit pour une somme de 155 794,90 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public.
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
numéro 796 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH), préalablement à l’avis de promulgation pour l’entrée en
vigueur dudit règlement.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

13.1

Stephane Larivee
2021.09.16 11:59:46
-04'00'

Hafid Ouali

Signature numérique
de Hafid Ouali
Date : 2021.09.14
11:05:02 -04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021.
CE-2021-1024-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser
une dépense additionnelle de 15 160,03 $, taxes incluses, dans le cadre
du contrat SA20-9069 octroyé à PAYSAGISTE PROMOVERT pour
l’aménagement des aires de jeux d’enfants aux parcs Daunais et
Florent, majorant ainsi le montant du contrat initial de 301 763,39 $,
taxes incluses, à un total de 316 963,42 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, dont le financement net via
le fonds Parcs et terrains de jeux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

13.2

/ Conseil municipal

4 octobre 2021

dont le financement net via le fonds parcs et terrains de jeux.

Stephane Larivee
2021.09.16 11:58:09
-04'00'

Hafid Ouali

Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.09.14 13:38:58
-04'00'

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021.
CE-2021-1025-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 157 145,24 $, taxes
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA213004 conclue le 3 mars 2021 (résolution CE-2021-182-DEC), pour des
services professionnels en architecture de paysage avec BC2 GROUPE
CONSEIL INC. pour la préparation des plans et devis ainsi que la
surveillance des travaux du projet de conversion du terrain de soccer au
parc Phillipe-Villeneuve ainsi qu’une dépense additionnelle maximale de
8 000,00 $, taxes incluses, pour fins de contingences.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 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

22 septembre 202

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Autoriser une dépense de 157 145,24 $ pour
une commande à l’intérieur de l’entente-cadre
SA21-3004 conclue le 3 mars 2021 (résolution
CE-2021-182-DEC)
pour
des
services
professionnels en architecture de paysage
avec la firme BC2 Groupe Conseil inc. pour la
préparation des plans et devis ainsi que la
surveillance des travaux du projet de
conversion du terrain de soccer au parc
Phillipe-Villeneuve et autorisation d’une
dépense
additionnelle
maximale
de
8 000 $ (t.t.c.) pour fins de contingences.
(N/D : 01-19-016)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser une dépense de 157 145,24 $ pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre
SA21-3004 conclue le 3 mars 2021 (résolution CE-2021-182-DEC), pour des services
professionnels en architecture de paysage avec la firme BC2 Groupe Conseil inc. pour la
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux du projet de conversion du
terrain de soccer au parc Phillipe-Villeneuve.
D’autoriser une dépense additionnelle maximale de 8 000 $ (t.t.c.) pour fins de contingences.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.15 13:12:52
-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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Autoriser une dépense de 157 145,24 $ pour
une commande à l’intérieur de l’entente-cadre
SA21-3004 conclue le 3 mars 2021 (résolution
CE-2021-182-DEC), pour des services
professionnels en architecture de paysage
avec BC2 pour la préparation des plans et
devis ainsi que la surveillance des travaux du
projet de conversion du terrain de soccer au
parc Phillipe-Villeneuve et autorisation d’une
dépense
additionnelle
maximale
de
8 000 $ (t.t.c.) pour fins de contingences.
(N/D : 01-19-016)

CONTENU
Mise en contexte
En 2017, la Ville a débuté le réaménagement complet du parc Philippe-Villeneuve, le plus grand
espace récréatif du secteur de La Plaine. Le projet de réaménagement devait s’étendre en trois
phases. La première phase concernait l’ajout d’un stationnement, d’un terrain de balle, d’un
terrain de volleyball ainsi que la réfection du terrain de basketball. La seconde phase, réalisée
en 2018, prévoyait l’aménagement de terrains de soccer naturel et d’un synthétique éclairés.
La troisième phase comptera deux étapes. La première étape visera (a) la conversion d’un terrain
sportif naturel en un terrain synthétique qui permettra d’assurer un plus grand nombre d’heures
d’utilisation durant la saison et favorisera la pratique d’une plus grande variété de sports et
d’activités physiques. Les restrictions d’arrosage du secteur ne permettent pas d’irriguer
adéquatement un terrain de soccer naturel pour permettre un usage intensif.
La deuxième étape visera quant à elle (b) l’ajout de modules de jeux pour enfants universellement
accessibles et la réfection du planchodrome.

Des services professionnels en architecture de paysage sont requis pour étudier, planifier et
concevoir la phase 3a du projet qui consiste en la conversion du terrain de soccer.
Une offre de service a été négociée auprès de la firme BC2 Groupe Conseil inc. (« BC2 ») qui
s’est qualifiée précédemment dans le cadre de l’appel d’offres SA21-3004 (Entente-cadre en
architecture de paysage).
Le contrat sera géré par la Direction du génie et de l’environnement de la Ville.
Historique des décisions
3 mars 2021-CE-2021-182-DEC
Conclusion de deux ententes-cadre pour des services professionnels en architecture de paysage
(SA21-3004) avec la firme Vlan paysage et avec la firme BC2, pour une durée maximale de 3 ans
chacune.
12 mars 2018 – 120-03-2018
Octroi travaux / construction de terrains de soccer éclairés, aire de jeux et aménagement
paysager (SA18-6001).
10 juillet 2017 - 276-06-2017
Octroi travaux / construction d’un terrain de balle et de volleyball de plage, réfection du terrain de
basketball (SA17-6013).
10 juillet 2017 - 277-04-2017
Octroi / travaux / construction d’un stationnement et de sentiers éclairés (SA17-6012).
10 avril 2017 - 161-04-2017
Octroi du mandat de service professionnel pour la confection des plans et devis et la surveillance
des travaux pour le réaménagement du parc Phillipe-Villeneuve (Terrain de soccer synthétique
et naturel, terrain de balle et stationnement. (SA17-6001).
9 juin 2014 - 264-06-2014
Adoption du règlement d’emprunt décrétant l’aménagement du parc Philippe-Villeneuve, soit du
stationnement, l’implantation d’un terrain de soccer à surface synthétique, d’un terrain de soccer
à surface naturelle, le déplacement et la remise à niveau d’un terrain de balle, l’ajout d’une aire
de jeux pour enfants et d’un terrain de volleyball et prévoyant un emprunt n’excédant pas
4 885 800 $).
Description
BC2 est préqualifiée, pour une durée de (3) trois ans pour répondre à des demandes de
proposition de service par des plans de travail ordonnancé et ventilées à l’aide des taux horaires.
Une fois la proposition acceptée elle constituera une commande forfaitaire avec échéance.
Plus précisément, le mandat vise à concevoir la conversion du terrain de soccer naturel en
synthétique et à réaliser les plans et devis et surveillance des travaux au parc Phillipe-Villeneuve.
À la suite de la production des plans et devis, un appel d’offres pour la réalisation des travaux
sera lancé.

Justification
Afin de réaliser la phase 3 du projet, il est requis d’obtenir les services professionnels d’une firme
en architecture de paysage afin de produire les plans et devis ainsi que d’effectuer la surveillance
des travaux. BC2 ayant obtenu le meilleur pointage de l’entente-cadre SA21-3004-2 a été
sélectionnée afin de soumettre une proposition technique permettant la réalisation de ce mandat.
Cette demande de service était estimée à 158 000 $.
Contrat de services professionnels
SOUMISSIONS
CONFORMES
BC2

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

N.A.

N.A.

Dernière
estimation
réalisée

PRIX
SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)
157 145,24$

AUTRES
(PRÉCISER)
(TAXES
INCLUSES)
8 000,00 $

158 000,00 $

8 000,00 $

TOTAL
(TAXES INCLUSES)
165 145,24 $
166 000.00 $

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]

-854,76 $
-0,5 %

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

N.A.
N.A.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

165 145,24 $ (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 :

10068

Projet hors PTI :

.

.
Règlement d’emprunt no :
R-595
Sources de financement particulières

150 799,62 $ .

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

Terme : ___ ans

(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 :
2021-0230
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܈No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
À la suite de la production des plans et devis, un appel d’offres public pour la réalisation des
travaux sera lancé.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière;

x

Proposition financière de l’adjudicataire;

x

Fiche PTI 10068.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
__________
___________
Alexandre
Gresset,
d G
t architecte
hit t de paysage
Direction du génie et de l’environnement

2021-09-09
Date : _________________

Endosseur :

Date : 2021.09.09
16:09:55 -04'00'
__________________________________
Catherine Dutil, chef de division
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.09.09
16:27:39 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1026-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la firme Aqua Data inc. à soumettre, au
nom de la Ville de Terrebonne, le nouveau plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
QUE monsieur Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure
et directeur par intérim, de la Direction du génie et de l’environnement,
soit nommé en tant que répondant et autorisé à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, tous les documents requis dans le cadre du
nouveau plan d’intervention.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.2
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)
Objet

Dépôt au MAMH du plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égouts, et des chaussées.
(N.D. Projet : 07-20-003)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser la firme Aquadata à soumettre au nom de la Ville de Terrebonne, le nouveau plan
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées au
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
De nommer Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure et directeur par intérim à la
Direction du génie et de l’environnement, en tant que répondant et personne autorisée à signer, pour
et au nom de la ville, tous les documents requis dans le cadre du nouveau plan d’intervention.

Signataire :
Stephane Larivee
2021.09.15 13:14:28 -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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Dépôt au MAMH du plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égouts, et des chaussées.
(N.D. Projet : 07-20-003)

CONTENU
Mise en contexte
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation exige à toute municipalité qui présentera une
demande d’aide financière pour des travaux de renouvellement de conduites d’eau potable ou
d’égout, ou pour des travaux de priorité 3 ou 4 dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ), qu’un nouveau plan d’intervention préparé selon le guide
révisé soit déposé.
Le plan d’intervention doit être entériné par une résolution qui mentionne que le conseil a pris
connaissance du plan d’intervention et qu’il l’accepte. Il ne s’agit pas d’une résolution engageant la
municipalité à réaliser les travaux recommandés par le plan d’intervention. Cette résolution est requise
pour l’approbation du plan d’intervention par le MAMH.
La Ville déposera prochainement une programmation de travaux basée sur son nouveau plan
d’intervention afin d’utiliser la totalité de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la
TECQ 2019-2023.

Historique des décisions
S/O
Description
S/O

Justification
S/O
Aspects financiers
S/O
Calendrier et étapes subséquentes
Dépôt au MAMH du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts,
et des chaussées.

PIÈCES JOINTES
x Rapport « Élaboration de la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées – Ville de Terrebonne » - Aquadata inc. –
13 août 2021;
x Guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau
potable, d’égouts et des chaussées – 29 novembre 2013;
x Complément relativement à la réalisation d’un plan d’intervention (PI) – 19 août 2015.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Raphaël
Raphaël
Beauséjour
Date : 2021.09.13 16:24:16 -04'00'
Beauséjour
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour pour,
Steven Nantel, ing., chargé de projet
Chantiers et infrastructure
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

2021.09.13 16:26:41 -04'00'

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

2021.09.13
16:28:14 -04'00'
__________________________________

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 22 septembre 2021.
CE-2021-1027-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 2 septembre 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme du 2 septembre 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du Comité
consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021.

Stephane Larivee
2021.09.15
13:17:47 -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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbal du Comité consultatif
d’urbanisme du 2 septembre 2021

CONTENU
Mise en contexte
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021.
Historique des décisions

Description
Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 2
septembre 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 : 2021-09-10
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-09-10
ÉLIANE LESSARD
Chef de division – Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
06:52:30 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021.
CE-2021-1028-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00341
Agrandissement de type industriel
YVAN CORRIVEAU
1085, rue Armand-Bombardier / Lot : 3 440 464
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre l'agrandissement du bâtiment industriel, et ce,
conformément à l’annexe 2021-00341.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QU’une garantie financière soit déposée :
•

pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de
35 000 $; et

•

pour l’aménagement paysager, un montant de 2 500 $;

b) QUE les plans et devis de l’ouvrage de contrôle de débit
requis en vertu du règlement numéro 674 relatif à la gestion
des eaux pluviales soient conformes audit règlement;
c) QU’un minimum deux (2) arbres à grand déploiement ayant
un diamètre minimum de 60 mm mesuré à 1,20 mètre audessus du niveau du sol adjacent soient plantés en cour
latérale le long de la partie existante du bâtiment; et
d) QU’un minimum deux (2) arbres à grand déploiement ayant
un diamètre minimum de 60 mm mesuré à 1,20 mètre audessus du niveau du sol adjacent soient plantés en cour
avant le long de la limite de lot (respectant le dégagement

CE-2021-1028-DEC
Page 2
nécessaire de la ligne de distribution électrique et de
communication existante).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.3
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type industriel au 1085, rue ArmandBombardier sur le lot 3440464
(N/D : 2021-00341)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00341
PIIA - Agrandissement de type industriel
Yvan Corriveau
1085 RUE ARMAND-BOMBARDIER
lot(s): 3440464
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre
l'agrandissement du bâtiment industriel, le tout conformément à l’annexe 2021-00341.
Le tout aux conditions suivantes:
a. Pour l’agrandissement du bâtiment, un dépôt au montant de 35 000 $;
b. Pour l’aménagement paysager, un dépôt d’un montant de 2500 $;
c. Que les plans et devis de l’ouvrage de contrôle de débit requis en vertu du
règlement numéro 674 relatif à la gestion des eaux pluviales soient conformes
audit règlement;
d. Qu’un minimum deux (2) arbres à grand déploiement ayant un diamètre minimum
de 60 mm mesuré à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent soit planté
en cour latérale le long de la partie existante du bâtiment;

e. Qu’un minimum deux (2) arbres à grand déploiement ayant un diamètre minimum
de 60 mm mesuré à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent soit planté
en cour avant le long de la limite de lot (respectant le dégagement nécessaire de
la ligne de distribution électrique et de communication existante).

Stephane Larivee
2021.09.15 13:33:18
-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 22 septembre 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type industriel au 1085, rue ArmandBombardier sur le lot 3440464
(N/D : 2021-00341)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Agrandissement de type industriel
Demandeur: Yvan Corriveau
Propriétaire: GESTION DIESEL GAGNON INC
1085 RUE ARMAND-BOMBARDIER
lot(s): 3440464
Historique des décisions

Description
La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle / « DIESEL
GAGNON ».
- Localisation: arrière;
- Nombre d’étage(s): 1 étage;
- Matériaux: comme existant - panneaux préfabriqués polyurethane norex, couleur
fusain;
- Superficie au sol / projet: 364 mètres carrés
- Superficie au sol / total: 1047.7 mètres carrés
- Entrée charretière: existante sans modification + nouvelles aires pavées pour
circulation et cases de stationnement;
- Valeur des travaux: 700 000 $ pour le bâtiment + 10 000 aménagements paysagers;
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : arp.-géomètre (19 août 2021 / Normand Fournier / min. 57851)

- Architecture : plan d’un professionnel (20-08-2021 / Yvan Corriveau)
- Aménagement extérieur : plan d’un professionnel (19-08-2021 et firme Nvira)
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 2021-09-02.01
date: 2 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande
répond majoritairement aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 1005 prévoit un critère qui vise la présence
d’îlots de verdure et permet la plantation d’arbres à grand déploiement pour tendre vers
une canopée de 40% de l’aire minéralisée du site;
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 l'agrandissement du bâtiment industriel, selon les plans,
élévations, perspective, et la planche des matériaux réalisés par Yvan Corriveau,
le plan des aménagements paysagers réalisé par la firme Nvira et le plan
d'implantation réalisé par Normand Fournier, le tout identifié «annexe 202100341»;
3° Le tout aux conditions suivantes:
a. Pour l’agrandissement du bâtiment, un dépôt au montant de 35 000 $;
b. Pour l’aménagement paysager, un dépôt d’un montant de 2500 $;
c. Que les plans et devis de l’ouvrage de contrôle de débit requis en vertu du
règlement numéro 674 relatif à la gestion des eaux pluviales soient conformes
audit règlement;
d. Qu’un minimum deux (2) arbres à grand déploiement ayant un diamètre
minimum de 60 mm mesuré à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent
soit planté en cour latérale le long de la partie existante du bâtiment;
e. Qu’un minimum deux (2) arbres à grand déploiement ayant un diamètre
minimum de 60 mm mesuré à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent
soit planté en cour avant le long de la limite de lot (respectant le dégagement
nécessaire de la ligne de distribution électrique et de communication existante).

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 2021-00341

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
07:04:36 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1029-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00340
Construction d'une habitation unifamiliale
GABRIELLE LÉVEILLÉ
2100, rang Charles-Aubert / Lot : 2 913 225
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 2021-00340.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.4
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d'une habitation unifamiliale au 2100,
rang Charles-Aubert sur le lot 2913225
(N/D : 2021-00340)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00340
PIIA - Construction d'une habitation unifamiliale
LEVEILLE GABRIELLE
2100 RANG CHARLES-AUBERT
lot(s): 2913225
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 2021-00340.

Stephane Larivee
2021.09.15
13:37:24 -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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d'une habitation unifamiliale au 2100,
rang Charles-Aubert sur le lot 2913225
(N/D : 2021-00340)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d'une habitation unifamiliale
Demandeur: LEVEILLE GABRIELLE
Propriétaire: LEVEILLE GABRIELLE
2100 RANG CHARLES-AUBERT
lot(s): 2913225
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage.
- Nombre d’étage(s) : 1
- Matériaux :
TechoBloc Alür - Couleur Sienna Onyx
Canexel - Couleur Sierra
Gentek Sequoïa - Couleur Minerai de fer
Bardeau IKO Cambridge - Couleur Noir
- 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 31387, 12/07/2021)
- Architecture : Plan d’un professionnel (ProFab, Dossier 20220, 17/08/2021)
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 2021-09-02.02
date: 2 septembre 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 la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec
garage, selon les plans, élévations, et la planche des matériaux réalisés par «
ProFab » et le plan d'implantation réalisé par « Groupe Meunier », le tout identifié
« annexe 2021-00340 ».
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 2021-00340

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
07:11:12 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1030-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00337
Affichage de type commercial
VINCENT DESHAIES
1871, chemin Gascon / Lot : 6 217 738
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « SALVATORE ».
QUE la Ville accepte le concept d'affichage pour le bâtiment
commercial afin de permettre le projet d’affichage pour tous les
commerces.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00337.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.5
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de type
commercial au 1871, chemin Gascon sur
le lot 6217738
(N/D : 2021-00337)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00337
PIIA - Affichage de type commercial
VINCENT DESHAIES
1871 CHEM GASCON
lot(s): 6217738
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « SALVATORE » ;
Que la Ville de Terrebonne accepte le concept d'affichage pour le bâtiment commercial
afin de permettre le projet d’affichage pour tous les commerces;
Le tout conformément à l’annexe 2021-00337.

Stephane Larivee
2021.09.15 13:40:29
-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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’affichage de
type commercial au 1871, chemin
Gascon sur le lot 6217738
(N/D : 2021-00337)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: VINCENT DESHAIES
Propriétaire: 8497915 CANADA INC.
1871 CHEM GASCON
lot(s): 6217738
Historique des décisions

Description
La demande vise le concept d'affichage pour le bâtiment et l'installation de deux (2)
enseignes sur le bâtiment principal / « SALVATORE »
Pour le concept d'affichage:
- Localisation : façade avant (face au chemin Gascon) et façade secondaire (face à la
rue des Thuyas)
- Superficie des 3 enseignes: 75 pieds carrés (3 x 25 pieds carrées) / 6,96 mètres carrés
- Superficie totale : 150 m² pour la façade principale
- Superficie totale : 90 m² pour la façade secondaire
- Enseigne de 25 m² max.

- Enseigne en boîtier lumineux
- Lettres individuelles lumineuses source lumineuse Del (lettre boîtier « Channel »)
- Couleur : fond rouge, lettre blanches ou fond blanc lettre noire
- Occupation des enseignes sur l’immeuble : façade principale = 4,64 %
Pour les enseignes du commerce « SALVATORE » :
- Localisation : façade avant (face au chemin Gascon) et façade secondaire (face à la
rue des Thuyas)
- Superficie : 4,55 mètres carrés
- Superficie totale : 150 m² pour la façade principale
- Superficie totale : 90 m² pour la façade secondaire
- Occupation des enseignes sur l’immeuble : façade principale = 3 % / façade
secondaire = 5 %
- Type de luminosité : Channel sur panneau d'aluminium
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation et architecture : Plan réalisé par « KAIVO Architecture », 21044 daté du
22 juillet 2021.
- Implantation et architecture : Plan réalisé par « Artesa, architectes concepteurs », daté
du 31 août 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 : 2021-09-02.03
date : 2 septembre 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 « SALVATORE »
selon le plan réalisé par KAIVO Architecture, le tout identifié « annexe 2021-00337»;
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter le concept d'affichage
pour le bâtiment commercial afin de permettre le projet d’affichage pour tous les
commerces selon le plan réalisé par « Artesa », le tout identifié « annexe 202100337».

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 2021-00337

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date :
2021.09.13
07:14:56 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1031-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00359
Opération cadastrale
VILLE DE TERREBONNE
Avenue Pierre-Dansereau / Lot : 5 312 457
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de lotissement des lots numéros 6 465 337,
6 465 338 et 6 465 339 du cadastre du Québec, le tout
conformément à l’annexe 2021-00359.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.6
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour une opération
cadastrale sur l’avenue Pierre-Dansereau
sur le lot 5312457
(N/D : 2021-00359)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00359
PIIA - Opération cadastrale
VILLE DE TERREBONNE
AVE PIERRE-DANSEREAU
lot(s): 5312457
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
lotissement des lots numéros 6 465 337, 6 465 338 et 6 465 339, le tout conformément à
l’annexe 2021-00359.

Stephane Larivee
2021.09.15
13:41:33 -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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour une opération
cadastrale sur l’avenue PierreDansereau sur le lot 5312457
(N/D : 2021-00359)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Opération cadastrale
Demandeur: VILLE DE TERREBONNE
Propriétaire: VILLE DE TERREBONNE
AVE PIERRE-DANSEREAU
lot(s): 5312457
Historique des décisions

Description
La demande vise le morcellement du lot numéro 5 312 457
- Nombre de lot à créer : 3

( 6 465 337, 6 465 338 et 6 465 339).

- Motif de l’opération cadastrale : Crééer 3 lot afin de créer une emphyétose pour l'OBNL
le 'Pas de Deux' sur un lot, créer une servitude de stationnement et de passage
réciproque sur un lot et créer un lot pour la construction éventuelle d'un bâtiment
principal.
L’analyse a été effectuée à partir de la pièce suivante:
- Plan projet de lotissement (19 août 2021, Normand Fournier, # 27848).
La demande répond aux exigences du règlement 1009.

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 2021-09-02.04
date: 2 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1009 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 lotissement des lots numéros 6 465 337, 6 465
338 et 6 465 339 selon le plan réalisé par Normand Fournier, arpenteur géomètre,
en date du 19 août 2021, le tout identifié « annexe 2021-00359 ».
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 2021-00359

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
07:18:05 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1032-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00335
Rénovation extérieure de type commercial
FEGHOUL RACHIDA
630, montée des Pionniers / Lot : 1 946 510
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale, le tout
conformément à l’annexe 2021-00335.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.7
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type commercial au 630
montée des Pionniers sur le lot 1946510
(N/D : 2021-00335)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00335
PIIA - Rénovation extérieure de type commercial
Feghoul Rachida
630 MONTEE DES PIONNIERS
lot(s): 1946510
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation extérieure commerciale, le tout conformément à l’annexe 2021-00335.

Stephane Larivee
2021.09.15 13:43:42
-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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la rénovation
extérieure de type commercial au 630
montée des Pionniers sur le lot 1946510
(N/D : 2021-00335)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure de type commercial
Demandeur: Feghoul Rachida
Propriétaire: CORPORATION FIRST CAPITAL (LACHENAIE)
630 MONTEE DES PIONNIERS
lot(s): 1946510
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial 'Mc
Donald's'
Précisément, les rénovations consistent à :
- Construire une nouvelle fenêtre d'accès pour le service à l'auto sur l'élévation latérale
gauche et réaménager le sol au pourtour du bâtiment sous la nouvelle fenêtre;
- Installation d'une nouvelle porte sur l'élévation avant et combler une fenêtre existante
par des panneaux tympan.
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 2021-09-02.05
date: 2 septembre 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 « mra architecture + design », le tout identifié « annexe 2021-00335 ».
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 2021-00335

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
07:20:40 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1033-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00306
Affichage de type commercial
ZONE ENSEIGNES
756, rue Saint-Louis / Lot : 2 441 849
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « L'ARCHIV. », le
tout conformément à l’annexe 2021-00306.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.8
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour affichage de type
commercial au 756 rue Saint-Louis sur le
lot 2441849
(N/D: 2021-00306)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00306
PIIA - Affichage de type commercial
Zone Enseignes
756 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2441849
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’affichage pour le commerce « L'ARCHIVE », le tout conformément à l’annexe 202100306.

Stephane Larivee
2021.09.15 13:48:22
-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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour affichage de type
commercial au 756 rue Saint-Louis sur le
lot 2441849
(N/D: 2021-00306)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Affichage de type commercial
Demandeur: Zone Enseignes
Propriétaire: GROUPE VILAN & THUOT INC
756 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2441849
Historique des décisions

Description
La demande vise l’installation de deux enseignes sur le bâtiment principal / «
L'ARCHIVE »
Enseigne 1
- type de base: boîtier en aluminium, logo (clé) extrudé
- superficie: 1,48 m²
- superficie totale: 1,48 m²
- localisation: façade principale
- type de luminosité: non lumineuse
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble: 1,3%

- type de base: lettrage découpé en alluminium
- superficie: 0,37m² x 4,03m²
- localisation: façade principale
- type de luminosité: non lumineuse
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation et architecture: plans réalisés par «Zone Enseignes» et datés du 17 août
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: CUU 2021-09-02.06
date: 2 septembre 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 partiellement 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 « L'ARCHIVE »
selon le plan réalisé par « Zone Enseignes », le tout identifié « annexe 202100306».
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 2021-00306

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
07:24:37 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1034-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00379
Rénovation extérieure de type commercial
KEVIN NG
178, rue Sainte-Marie / Lots : 2 439 033 et 2 439 030
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale, le tout
conformément à l’annexe 2021-00379.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.9
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour une rénovation
extérieure de type commercial au 178,
rue Sainte-Marie sur les lots 2439033,
2439030
(N/D : 2021-00379)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00379
PIIA - Rénovation extérieure de type commercial
KEVIN NG
178 RUE SAINTE-MARIE
lot(s): 2439033, 2439030
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de
rénovation extérieure commerciale, le tout conformément à l’annexe 2021-00379.

Stephane Larivee
2021.09.15
13:51:59 -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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour une rénovation
extérieure de type commercial au 178,
rue Sainte-Marie sur les lots 2439033,
2439030
(N/D : 2021-00379)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Rénovation extérieure de type commercial
Demandeur: KEVIN NG
Propriétaire: 9423-7567 QUEBEC INC
178 RUE SAINTE-MARIE
lot(s): 2439033, 2439030
Historique des décisions

Description
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial.
Précisément, les rénovations consistent à :
- Rénovation et réparation du balcon
- Élargissement de la distance entre les barreaux à l'étage
- Les travaux consistent d’une part à rétablir l’intégrité structurale du plancher de
l’étage, de reprendre la colonnade à caissons en assemblage de bois, suivant les
mêmes gabarits, et à recopier le garde-corps à balustres profilés, en épaississant
légèrement ces derniers en référence à l’ébénisterie d’époque. Aux termes des

travaux préparés en atelier, ledit balcon retrouvera intégralement son apparence
antérieure et ses ornements.
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 2021-09-02.07
date: 2 septembre 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 le demandeur en date du 27 août 2021, le tout identifié « annexe 202100379 ».
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 2021-00379

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
07:27:29 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1035-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00230
Agrandissement de type résidentiel
CAROLE JASMIN
222, rue Chapleau / Lot : 2 441 992
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre l’agrandissement résidentiel.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QUE la dérogation mineure 2021-00391 soit acceptée par
le conseil municipal;
b) QUE les fenêtres sur l'élévation latérale gauche faisant
l'objet de la dérogation mineure soient givrées ou fassent
l'objet d'une servitude de vue; et
c) QU'un minimum de 40 % de la superficie de la cour avant
soit recouvert d’un couvert végétal et aménagé.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00230.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.10
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type résidentiel au 222, rue Chapleau
sur le lot 2441992 (N/D : 2021-00230)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00230
PIIA - Agrandissement de type résidentiel
JASMIN CAROLE
222 RUE CHAPLEAU
lot(s): 2441992
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre
l’agrandissement résidentiel;
Le tout aux conditions suivantes:
a. Que la dérogation mineure 2021-00391 soit acceptée par le conseil municipal;
b. Que les fenêtres sur l'élévation latérale gauche qui fait l'objet de la dérogation
mineure, soient givrées ou fassent l'objet d'une servitude de vue;
c. Qu'un minimum de 40% de la superficie de la cour avant soit recouvert d’un couvert
végétal et aménagé.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00230.

Stephane Larivee
2021.09.15 14:13:23
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type résidentiel au 222, rue Chapleau
sur le lot 2441992 (N/D : 2021-00230)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Agrandissement de type résidentiel
Demandeur: JASMIN CAROLE
Propriétaire: LAMOTHE ANDRE
222 RUE CHAPLEAU
lot(s): 2441992
Historique des décisions

Description
La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal :
Localisation: cour avant et latérale
Nombre d’étage(s): 1 étage
Matériaux: CanExel gris
Superficie au sol / projet: 13 mètres carrés
Superficie au sol / total:
108 mètres carrés
Coefficient d’occupation au sol: 31 %
Valeur des travaux: 45 000 $
Particularités du projet :
Version initiale bonifiée suite à une assistance technique de la Direction de l'urbanisme
durable;
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
Implantation : certificat de localisation existant (18-08-2000 - Normand Fournier
- minute 7325)

Architecture : plan d’un professionnel (Gabriel Lanctôt Meunier ing. - 07-062021)
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure
numéro 2021-00391 pour les éléments suivants : réduction de la marge latérale gauche
à 0,75 mètre alors que la grille du secteur exige 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 2021-09-02.14
date: 2 septembre 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 2021-00391;
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 l’agrandissement résidentiel, selon le plan réalisé par
Gabriel Lanctôt-Meunier (version modifiée par la direction de l'urbanisme durable
et approuvée par la requérante), le tout identifié « annexe 2021-00230 »;
3° Le tout aux conditions suivantes:
a. Que la dérogation mineure 2021-00391 soit acceptée par le conseil municipal;
b. Que les fenêtres sur l'élévation latérale gauche qui fait l'objet de la dérogation
mineure, soient givrées ou fassent l'objet d'une servitude de vue;
c. Qu'un minimum de 40% de la superficie de la cour avant soit recouvert d’un
couvert végétal et aménagé.
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 2021-00230

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date :
2021.09.13
07:46:09 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1036-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, la demande de
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00322
Agrandissement d’un bâtiment institutionnel
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE INFRASTRUCTURES-SANTÉ
911, montée des Pionniers / Lot : 5 441 403
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre l'agrandissement d'un bâtiment institutionnel.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :
•

pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de
100 000 $; et

•

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

b) QUE des plantations basses soient plantées entre les
arbres existants longeant la rue de la Sœur-Marie-Rose
pour dissimuler l'aire de stationnement.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00322.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.11
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
d’un bâtiment institutionnel au 911,
montée des Pionniers sur le lot 5441403
(N/D : 2021-00322)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00322
PIIA - Agrandissement d’un bâtiment institutionnel
SOC. QUEBECOISE INFRASTRUCTURES-SANTE
911 MONTEE DES PIONNIERS
lot(s): 5441403
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre
l'agrandissement d'un bâtiment;
Le tout aux conditions suivantes :
a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’agrandissement du bâtiment d'un
montant de 100 000 $;
b. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l'aménagement paysager d'un
montant de 50 000 $;
c. Que de plantations basses soient plantées entre les arbres existants longeant la rue
de la Sœur-Marie-Rose pour dissimuler l'aire de stationnement.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00322.

Stephane Larivee
2021.09.15 14:17:55
-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 22 septembre 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
d’un bâtiment institutionnel au 911,
montée des Pionniers sur le lot 5441403
(N/D : 2021-00322)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Agrandissement d’un bâtiment institutionnel
Demandeur: SOC. QUEBECOISE INFRASTRUCTURES-SANTE
Propriétaire: SOC. QUEBECOISE INFRASTRUCTURES-SANTE
911 MONTEE DES PIONNIERS
lot(s): 5441403
Historique des décisions

Description
La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation commerciale
(institutionnelle) / « Hôpital Pierre-Le Gardeur ».
- Nombre d’étage(s): 12 étages
- Nombre de lits : ajout de 246 lits
- Matériaux: plaques acier inoxydable - bloc noble - céramique alphaton - panneau
d'aluminium
- Superficie au sol / projet: 7315 mètres carrés
- Superficie au sol / total: 25 900 mètres carrés
- Coût estimé des travaux de construction : 261 641 318$

- Coût estimé des travaux d’aménagement paysager excluant pavage, bordure et
trottoir : 8 656 065$
Description des travaux :
Agrandissement de l'Hôpital Pierre-Legardeur constitué d'un ajout de 12 étages abritant
principalement des unités de soins, d'un agrandissement d'un bloc existant pour des
départements de soins cliniques et d'un stationnement étagé autonome.
Date souhaitée du début des travaux : Avril 2022
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : arp.-géomètre (11-08-2021, Marc Dufour, min. 1484)
- Architecture : plans préliminaires architectes (12-08-2021 - Provencher - Roy - BBBL,
Menkes Shooner Dagenais Letourneux, CGA)
- Aménagement extérieur : plan préliminaire architecte (12-08-2021 - Provencher - Roy
- BBBL, Menkes Shooner Dagenais Letourneux, CGA)
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001.
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure
numéro 2021-00355 pour les éléments suivants :
a) La réduction à 300 cases stationnement, le nombre de cases de stationnement à
ajouter au site alors que le calcul effectué en vertu de l'article 265 du règlement de
zonage numéro 1001 exige 1387 cases pour l'ajout de 34 682 mètres carrés de
superficie de plancher;
b) La réduction à 0 mètre les aires d'isolement autour du bâtiment principal alors que
l'article 224 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 1,5 mètre;
c)

La réduction à 0 mètre les aires d'isolement le long des lignes de lot, alors que la
grille 0364-99 (regroupement 'C') du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 10
mètres pour les marges avant et marge avant secondaire et 3 mètres pour les
marges latérale et arrière;

d) La réduction à 0 mètre les surlargeurs de manoeuvre pour les allées de circulation
se terminant en cul-de-sac, alors que l'article 278 du règlement de zonage numéro
1001 prévoit une surlargeur de manoeuvre minimale de 1,2 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 2021-09-02.16
date: 2 septembre 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 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
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 l'agrandissement d'un bâtiment, selon les plans,
élévations, perspectives et la planche des matériaux réalisés par « Provencher Roy - BBBL, Menkes Shooner Dagenais Létourneux, CGA », et le plan
d'implantation réalisé par Marc Dufour, le tout identifié « annexe 2021-00322 »;
3° Le tout aux conditions suivantes :
a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’agrandissement du
bâtiment d'un montant de 100 000 $;
b. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l'aménagement paysager
d'un montant de 50 000 $;
c. Que de plantations basses soient plantées entre les arbres existants longeant
la rue de la Sœur-Marie-Rose pour dissimuler l'aire de stationnement.
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 2021-00322

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
07:53:15 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1037-REC
ATTENDU la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
du 2 septembre 2021;
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la
demande de dérogation mineure suivante :
DÉROGATION MINEURE 2021-00280
Implantation d'une piscine
JEAN-MARY GEORGES
1700, rue Bouvier / Lot : 2 438 320
IL EST RÉSOLU :
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans
le but d’implanter une piscine hors-terre sur un terrain de coin, de
façon à permettre :
a) La réduction de la distance de la piscine à 1,60 mètre de la
ligne avant, alors que l’article 143 du Règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une distance minimale de 4,50 mètres de
la ligne avant lorsqu’il s’agit d’une implantation autre que dos à
dos.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00280.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.12
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour
l’implantation d'une piscine au 1700, rue
Bouvier sur le lot 2438320
(N/D : 2021-00280)

IL EST RECOMMANDÉ :
De refuser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00280
Demande de dérogation mineure - Implantation d'une piscine
JEAN-MARY GEORGES
1700 RUE BOUVIER
lot(s): 2438320
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 l'installation de la piscine est déjà exécutée et que les travaux n'ont
pas fait l’objet d’un permis.
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
Que la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le but d’implanter une
piscine hors terre sur un terrain de coin, de façon à permettre :

a) La réduction de la distance de la piscine à 1,60 mètre de la ligne avant alors que
l’article 143 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une distance minimale de
4,50 m de la ligne avant lorsqu’il s’agit d’une implantation autre que dos à dos.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00280.

Stephane Larivee
2021.09.15 14:01:29
-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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour
l’implantation d'une piscine au 1700, rue
Bouvier sur le lot 2438320
(N/D : 2021-00280)

CONTENU
Mise en contexte
Demande de dérogation mineure - Implantation d'une piscine
Demandeur: JEAN-MARY GEORGES
Propriétaire: JEAN-MARY GEORGES
1700 RUE BOUVIER
lot(s): 2438320
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d’installation d’une piscine hors terre, à
déroger à la réglementation d’urbanisme en regard à l’élément suivant :
- Distance minimale de la ligne avant pour une implantation autre que dos à dos.
Le projet d’installation d’une piscine hors terre est présenté avec un élément non
conforme au règlement de zonage pour les motifs suivants :
- La piscine a été installée au même emplacement que l’ancienne piscine du
propriétaire précédent;
- La piscine n’est pas visible de la rue Pauzé (marge avant secondaire) considérant que
le terrain visé est surélevé par rapport à la rue et la présence d’une clôture avec lattes

d’une hauteur de 6 pieds. De plus, on retrouve une végétation dense (vignes) qui
pousse de ce côté du terrain;
- La situation ne cause aucun préjudice à personne d’autant plus que les voisins
immédiats sont favorables à l’égard de la présente démarche du demandeur;
- Les informations disponibles sur le site web de la Ville relativement à l’installation
d’une piscine n’illustrent pas les distances à respecter pour un terrain de coin de rue;
- La demande de permis a été déposée à la fin avril, mais le demandeur n’a été informé
de la non-conformité relevée qu’en juin. Sans les longs délais occasionnés par la Covid19, la piscine aurait été installée conformément aux normes applicables;
- La relocalisation de la piscine serait plus dispendieuse que l’installation initiale (coûts
supplémentaires reliés au démontage de la piscine et au déplacement du branchement
électrique, nouvelle toile, nouvelle écumoire et nouveau terrassement);
- L'espace est restreint en cour arrière compte tenu de la forme particulière du terrain;
- La piscine respecte les normes de sécurité applicables ainsi que les autres
dispositions réglementaires.
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 2021-09-02.09
date: 2 septembre 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 l'installation de la piscine est déjà exécutée et que les travaux
n'ont pas fait l’objet d’un permis.
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° De recommander au conseil de refuser la dérogation mineure dans le but
d’implanter une piscine hors terre sur un terrain de coin, de façon à permettre :
a) La réduction de la distance de la piscine à 1,60 mètre de la ligne avant alors
que l’article 143 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une distance
minimale de 4,50 m de la ligne avant lorsqu’il s’agit d’une implantation autre que
dos à dos.
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.
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9
septembre 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00280

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
07:34:58 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1038-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
DÉROGATION MINEURE 2021-00309
Régularisation d’une implantation (EXISTANTE)
ME GEORGICA RADEANU, NOTAIRE
3940, rue Guy / Lot : 2 919 109
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans
le but de régulariser l'implantation du bâtiment principal, de façon
à permettre :
a) La réduction de la marge avant à 7,12 mètres, alors que la
grille des usages et des normes de la zone 8162-18 du
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit 7,5 mètres; et
b) La réduction de la marge arrière à 5,60 mètres, alors que la
grille des usages et des normes de la zone 8162-18 du
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit 7,5 mètres.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00309.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.13
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
régularisation d’une implantation
(EXISTANT) au 3940, rue Guy sur le lot
2919109 (N/D : 2021-00309)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00309
Dérogation mineure - Régularisation d’une implantation (EXISTANT)
Me Georgica Radeanu Notaire
3940 RUE GUY
lot(s): 2919109
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser
l'implantation du bâtiment principal, de façon à permettre :
a) La réduction de la marge avant à 7,12 mètres alors que la grille des usages et des
normes de la zone 8162-18 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 7,5
mètres;
b) La réduction de la marge arrière à 5,60 mètres alors que la grille des usages et des
normes de la zone 8162-18 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 7,5
mètres.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00309.

Stephane Larivee
2021.09.15
14:04:12 -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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
régularisation d’une implantation
(EXISTANT) au 3940, rue Guy sur le lot
2919109 (N/D : 2021-00309)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Régularisation d’une implantation (EXISTANT)
Demandeur: Me Georgica Radeanu Notaire
Propriétaire: SEGUIN CAROLINE
3940 RUE GUY
lot(s): 2919109
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser l'implantation du
bâtiment principal. Spécifiquement, la marge avant de l’immeuble est de 7.12 mètres
au lieu de 7.5 mètres (norme spécifique) et la marge arrière est à 5.60 mètres au lieu
de 7.5 mètres tel qu'exigé à la grille des usages et des normes de la zone 8162-18
(règlement de zonage numéro 1001).
L’immeuble a été construit en 1986. L’étude révèle les éléments suivants, afin de
déterminer si la construction bénéficie de droits acquis en vertu du chapitre 14 du
règlement de zonage no. 1001 :
- La construction du bâtiment principal s'est faite avec un permis en 1986;

- Le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le règlement
numéro 479 (zone RV-1). Le permis a été délivré selon des marges projettées de 25
pieds et 26 pieds (ce qui aurait été conforme au règlement actuel si construit tel quel);
- La situation actuellement visée par la demande n’est pas conforme au règlement
numéro 479 et aucun règlement de zonage a posteriori n’a pu rendre la situation
conforme.
Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis.
Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages,
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.
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: CUU 2021-09-02.10
date: 2 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de
régulariser l'implantation du bâtiment principal, de façon à permettre :
a) La réduction de la marge avant à 7,12 mètres alors que la grille des usages et
des normes de la zone 8162-18 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 7,5
mètres;
b) La réduction de la marge arrière à 5,60 mètres alors que la grille des usages et
des normes de la zone 8162-18 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 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.
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9
septembre 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00309

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date :
2021.09.13
07:37:40 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1039-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
DÉROGATION MINEURE 2021-00357
Régularisation d’une implantation (EXISTANTE)
HILL NAICA
2570, rue de l'Hortensia / Lot : 1 888 417
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans
le but de régulariser le bâtiment existant, de façon à permettre :
a) Une structure de bâtiment isolée, alors que la grille des
usages et des normes du Règlement de zonage numéro
1001 prévoit une structure jumelée;
b) La réduction de la largeur de façade du bâtiment principal
pour une habitation unifamiliale de deux (2) étages à
6,78 mètres, alors que la grille des usages et des normes
pour la zone 8770-14 ainsi que la charte architecturale
intitulée Annexe B du Règlement de zonage numéro 1001
prévoit une largeur minimale de 7,3 mètres; et
c) La réduction de la superficie d'implantation au sol du
bâtiment principal pour une habitation unifamiliale isolée de
deux (2) étages, sans garage, à 54,57 mètres carrés, alors
que la grille des usages et des normes pour la zone
8770-14 ainsi que la charte architecturale intitulée Annexe
B du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une
superficie d'implantation au sol minimale de 57,3 mètres
carrés pour une habitation unifamiliale isolée de deux (2)
étages, sans garage.

CE-2021-1039-REC
Page 2
Le tout conformément à l’annexe 2021-00357.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.14
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour
régularisation d’une implantation
(EXISTANT) au 2570, rue de l' Hortensia
sur le lot 1888417 (N/D: 2021-00357)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00357
Dérogation mineure - Régularisation d’une implantation (EXISTANT)
HILL NAICA
2570 RUE DE L' HORTENSIA
lot(s): 1888417
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser le
bâtiment existant, de façon à permettre :
a)

Une structure de bâtiment isolée alors que la grille des usages et des normes du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une structure jumelée;

b)

La réduction de la largeur de façade du bâtiment principal pour une habitation
unifamiliale de deux étages à 6,78 mètres alors que la grille des usages et des
normes pour la zone 8770-14 ainsi que la charte architecturale intitulée annexe
B du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur minimale de 7,3
mètres;

c)

La réduction de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal pour une
habitation unifamiliale isolée de deux étages sans garage à 54,57 mètres carrés
alors que la grille des usages et des normes pour la zone 8770-14 ainsi que la
charte architecturale intitulée annexe B du règlement de zonage numéro 1001
prévoit une superficie d'implantation au sol minimale de 57,3 mètres carrés pour
une habitation unifamiliale isolée de deux étages sans garage.

Le tout conformément à l’annexe 2021-00357.

Stephane Larivee
2021.09.15 14:08:21
-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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour
régularisation d’une implantation
(EXISTANT) au 2570, rue de l' Hortensia
sur le lot 1888417 (N/D: 2021-00357)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Régularisation d’une implantation (EXISTANT)
Demandeur: HILL NAICA
Propriétaire: STERLING EDGARD
2570 RUE DE L' HORTENSIA
lot(s): 1888417
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser le type de structure
du bâtiment principal, la largeur minimale de façade du bâtiment, la superficie
d'implantation au sol. Spécifiquement :
- De permettre une structure de bâtiment détaché au lieu d'une structure semi-détaché;
- De réduire la largeur de façade du bâtiment principal à 6,78 mètres au lieu de 7,3
mètres minimum;
- De réduire la superficie d'implantation au sol à 54,57 mètres carrés au lieu de 57,3
mètres carrés minimum.
Le tout tel qu’indiqué à la grille des usage ds et des normes de la zone numéro 877014.

L’immeuble a été construit le ou vers le 20 décembre 2001. L’étude révèle les éléments
suivants, afin de déterminer si la construction bénéficie de droits acquis en vertu du
chapitre 14 du règlement de zonage no. 1001 :
- La construction a obtenu un permis à cet effet le 20 décembre 2001 portant le numéro
258;
- Le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le règlement
numéro 550-4 où la grille des usages et des normes stipulait une structure semidétaché pour l'ensemble de la zone H02-73;
- La situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro
550 et aucun règlement de zonage a posteriori n’a pu rendre la situation conforme.
Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis.
Autre information pertinentes: 3 des 4 maisons unifamiliales isolées implantées sur les
terrains longeant la servitude Hydro-Québec et Bell Canada ont fait l'objet de dérogation
mineure.
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 2021-09-02.11
date: 2 septembre 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 qu'il y a une servitude d'Hydro-Québec qui sépare la propriété visée
du lot voisin;

CONSIDÉRANT qu'il était impossible de construire une habitation jumelée comme
prescrit au règlement de l'époque;
CONSIDÉRANT qu'une résolution du conseil municipal de la Ville de La Plaine
(950516-05) autorise en vertu d'un règlement de PIIA une structure de bâtiment isolée;
CONSIDÉRANT qu'il y a eu un permis de délivré en 2001;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de
régulariser le bâtiment existant, de façon à permettre :
a)

Une structure de bâtiment isolée alors que la grille des usages et des normes
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une structure jumelée;

b)

La réduction de la largeur de façade du bâtiment principal pour une habitation
unifamiliale de deux étages à 6,78 mètres alors que la grille des usages et des
normes pour la zone 8770-14 ainsi que la charte architecturale intitulée annexe
B du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur minimale de 7,3
mètres;

c)

La réduction de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal pour
une habitation unifamiliale isolée de deux étages sans garage à 54,57 mètres
carrés alors que la grille des usages et des normes pour la zone 8770-14 ainsi
que la charte architecturale intitulée annexe B du règlement de zonage numéro
1001 prévoit une superficie d'implantation au sol minimale de 57,3 mètres
carrés pour une habitation unifamiliale isolée de deux étages sans garage.

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.
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9
septembre 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00357

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
07:40:27 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1040-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
DÉROGATION MINEURE 2021-00372
Réduction de la superficie de terrain
CONSTRUCTION DE LA SALETTE INC.
4030, rue Jeanne-Mance / Lot : 4 971 191
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans
le but de permettre la construction d'une habitation de classe A unifamiliale isolée avec un logement de type « uniplex », de façon
à permettre :
a) La réduction de la superficie minimale de terrain à
547,7 mètres carrés, alors que l’article 381 du Règlement
de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de
600 mètres carrés pour l’aménagement d’un logement de
type « uniplex ».
Le tout conformément à l’annexe 2021-00372.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.15
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
réduction de la superficie de terrain au
4030, rue Jeanne-Mance sur le lot
4971191 (N/D : 2021-00372)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00372
Dérogation mineure - Réduction de la superficie de terrain
CONSTRUCTION DE LA SALETTE INC
4030 RUE JEANNE-MANCE
lot(s): 4971191
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de permettre la
construction d'une habitation de classe A - unifamiliale isolée avec un logement de type «
Uniplex », de façon à permettre:
a) La réduction de la superficie minimale de terrain à 547,7 m2 alors que l’article 381
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 600 m2
pour l’aménagement d’un logement de type uniplex.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00372.

Stephane Larivee
2021.09.15 14:10:49
-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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
réduction de la superficie de terrain au
4030, rue Jeanne-Mance sur le lot
4971191 (N/D : 2021-00372)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Réduction de la superficie de terrain
Demandeur: CONSTRUCTION DE LA SALETTE INC
Propriétaire: CONSTRUCTION DE LA SALETTE INC
4030 RUE JEANNE-MANCE
lot(s): 4971191
Historique des décisions

Description
La demande vise, dans le cadre d’un projet de construction d’une habitation de classe
A - unifamiliale isolée avec un logement de type « Uniplex », à déroger à la
réglementation d’urbanisme en regard à l’élément suivant:
- Superficie de terrain.
Le présent projet est présenté avec un élément non conforme au règlement numéro
1001 pour le motif suivant:
- Impossibilité de construire un logement de type « Uniplex » sans l’obtention d’une
dérogation mineure pour réduire la superficie minimale.
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : plan préliminaire produit par « Atec Design » (31-08-2021)

- Lotissement : plan cadastral de Richard Mc Clish, a.g. (24-11-2011 / # minute : 11
047)
Particularité :
Il est à noter que conformément au permis de lotissement P11-1951, les lots 4 971 191
et 4 971 192 ont fait l’objet d’une approbation municipale, et ce dans le cadre d’un plan
de remplacement produit par Richard Mc Clish, a.g. (minute : 11 047).
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.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-09-02.12
date: 2 septembre 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 les lots 4 971 191 et 4 971 192 ont fait l’objet d’une approbation
municipale (P11-1951), et ce dans le cadre d’un plan de remplacement produit par
Richard Mc Clish, a.g. (minute : 11 047);
CONSIDÉRANT qu'il a été démontré que le bâtiment accueillant l'uniplex sur le lot
dérogatoire n'engendrait pas d'élément non conforme relatif à l'implantation et aux
dimensions du bâtiment;
CONSIDÉRANT que des dérogations mineures similaires pour la superficie minimale
d'un lot accueillant un uniplex ont été approuvées;
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 la construction d'une habitation de classe A - unifamiliale isolée avec un
logement de type « Uniplex », de façon à permettre:

La réduction de la superficie minimale de terrain à 547,7 m2 alors que l’article 381 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 600 m2 pour
l’aménagement d’un logement de type uniplex.

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.
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9
septembre 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00372

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
07:43:14 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1041-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
DÉROGATION MINEURE 2021-00391
Réduction d'une marge
ANDRÉ LAMOTHE
222, rue Chapleau / Lot : 2 441 992
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans
le but d'agrandir un bâtiment résidentiel, de façon à permettre :
a) La réduction de la marge latérale gauche à 0,75 mètre, alors
que la grille des usages et des normes de la zone 9461-47
du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge
latérale de 1,5 mètre.
Le tout à la condition suivante :
1) QUE les fenêtres sur l'élévation latérale gauche faisant
l'objet de la dérogation mineure soient givrées ou fassent
l'objet d'une servitude de vue.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00391.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.16
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
réduction d'une marge au 222, rue
Chapleau sur le lot 2441992
(N/D : 2021-00391)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00391
Dérogation mineure - Réduction d'une marge
LAMOTHE ANDRE
222 RUE CHAPLEAU
lot(s): 2441992
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir un
bâtiment résidentiel, de façon à permettre :
a) La réduction de la marge latérale gauche à 0,75 mètre alors que la grille des
usages et des normes de la zone 9461-47 du règlement de zonage numéro 1001
prévoit une marge latérale de 1,5 mètre;
Le tout à la condition suivante :
a)

Que les fenêtres sur l'élévation latérale gauche qui fait l'objet de la dérogation
mineure, soient givrées ou fassent l'objet d'une servitude de vue.

Le tout conformément à l’annexe 2021-00391.

Stephane Larivee
2021.09.15
14:15:17 -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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
réduction d'une marge au 222, rue
Chapleau sur le lot 2441992
(N/D : 2021-00391)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Réduction d'une marge
Demandeur: LAMOTHE ANDRE
Propriétaire: LAMOTHE ANDRE
222 RUE CHAPLEAU
lot(s): 2441992
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement à déroger à la
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants :
Réduction de la marge latérale gauche à 0.75 mètre plutôt que la marge de 1,5
mètre spécifiquement prévue dans la grille 9461-47 (règlement de zonage numéro
1001);
Le projet d'agrandissement est présenté avec des éléments non conformes au
règlement de zonage pour les motifs suivants :
La requérante souhaite occuper l'espace même où se trouvait la galerie existante et qui
apparaît sur le certificat de localisation (nouvel agrandissement sur pieux).
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 2021-09-02.15
date: 2 septembre 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 le certificat de localisation préparé par Normand Fournier en août
2000;
CONSIDÉRANT la galerie existante qui est localisée à l'emplacement même de
l'agrandissement projeté;
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
un bâtiment résidentiel, de façon à permettre :
a) La réduction de la marge latérale gauche à 0,75 mètre alors que la grille des
usages et des normes de la zone 9461-47 du règlement de zonage numéro 1001
prévoit une marge latérale de 1,5 mètre;
3°

Le tout à la condition suivante :
a)

Que les fenêtres sur l'élévation latérale gauche qui fait l'objet de la dérogation
mineure, soient givrées ou fassent l'objet d'une servitude de vue.

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.

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9
septembre 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00391

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
07:49:04 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1042-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
DÉROGATION MINEURE 2021-00355
Réduction du nombre de cases de stationnement et autres
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE INFRASTRUCTURES-SANTÉ
911, montée des Pionniers / Lot : 5 441 403
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans
le but d'agrandir le bâtiment principal et de réaménager les aires
de stationnement et les allées de circulation, de façon à permettre :
a) 300 cases de stationnement, alors que le calcul effectué en
vertu de l'article 265 du Règlement de zonage numéro 1001
exige 1 387 cases de stationnement pour l'ajout de
34 682 mètres carrés de superficie de plancher;
b) La réduction à zéro (0) mètre des aires d'isolement autour
du bâtiment principal, alors que l'article 224 du Règlement
de zonage numéro 1001 prévoit 1,5 mètre;
c) La réduction à zéro (0) mètre des aires d'isolement le long
des lignes de lot, alors que la grille 0364-99 (regroupement
C) du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit 10 mètres
pour les marges avant et marge avant secondaire et trois
(3) mètres pour les marges latérale et arrière; et
d) La réduction à zéro (0) mètre des surlargeurs de manœuvre
pour les allées de circulation se terminant en cul-de-sac,
alors que l'article 278 du Règlement de zonage numéro
1001 prévoit une surlargeur de manœuvre minimale de
1,2 mètre.

CE-2021-1042-REC
Page 2
Le tout conformément à l’annexe 2021-00355.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.17
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
réduction du nombre de cases de
stationnement et autres au 911, montée
des Pionniers sur le lot 5441403
(N/D : 2021-00355)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00355
Dérogation mineure - Réduction du nombre de cases de stationnement et autres
SOC. QUEBECOISE INFRASTRUCTURES-SANTE
911 MONTEE DES PIONNIERS
lot(s): 5441403
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir le
bâtiment principal et de réaménager les aires de stationnement et les allées de circulation,
de façon à permettre :
a)

300 cases de stationnement, alors que le calcul effectué en vertu de l'article 265
du règlement de zonage numéro 1001 exige 1387 cases de stationnement pour
l'ajout de 34 682 mètres carrés de superficie de plancher;

b)

La réduction à 0 mètre les aires d'isolement autour du bâtiment principal alors
que l'article 224 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 1,5 mètre;

c)

La réduction à 0 mètre les aires d'isolement le long des lignes de lot, alors que la
grille 0364-99 (regroupement 'C') du règlement de zonage numéro 1001 prévoit
10 mètres pour les marges avant et marge avant secondaire et 3 mètres pour les
marges latérale et arrière;

d)

La réduction à 0 mètre les surlargeurs de manœuvre pour les allées de circulation
se terminant en cul-de-sac, alors que l'article 278 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une surlargeur de manœuvre minimale de 1,2 mètre.

Le tout conformément à l’annexe 2021-00355.

Stephane Larivee
2021.09.15
14:19:47 -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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour la
réduction du nombre de cases de
stationnement et autres au 911, montée
des Pionniers sur le lot 5441403
(N/D : 2021-00355)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Réduction du nombre de cases de stationnement et autres
Demandeur: SOC. QUEBECOISE INFRASTRUCTURES-SANTE
Propriétaire: SOC. QUEBECOISE INFRASTRUCTURES-SANTE
911 MONTEE DES PIONNIERS
lot(s): 5441403
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement de l'hôpital PierreLegardeur et de réaménagement des aires de stationnement et allées de circulation, à
déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants :
- Réduire le nombre de cases de stationnement nécessaire au projet à 300 cases plutôt
que les 1387 cases exigées au règlement de zonage numéro 1001, selon le calcul
effectué en vertu de l'article 265 (1 case/25 mètres carrés) pour un ajout de 34 682
mètres carrés de superficie de plancher;
- Réduire les aires d'isolement autour du bâtiment principal et le long des lignes de lot
à 0 mètre, plutôt que les exigences prévues à l'article 224 et au Tableau E de l'article
223 du règlement de zonage numéro 1001;

- Réduire les surlargeurs de manoeuvre à 0 mètre alors que l'article 278 du règlement
de zonage numéro 1001 prévoit une surlargeur minimale de 1,2 mètre.
Le projet d'agrandissement et de réaménagement des aires de stationnement est
présenté avec des éléments non conformes au règlement de zonage pour les motifs
suivants :
- Que le nombre de cases de stationnement fourni reflète les réels des employés et
patients de l'hôpital en relation avec les quarts de travail et le nombre de lits ajoutés.
'Voir argumentaire complet des requérants joint à la présente demande'.
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 2021-09-02.17
date: 2 septembre 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 le nombre de cases de stationnement aménagé sur le site reflète
les besoins de l'hôpital Pierre-Le Gardeur en relation avec les quarts de travail des
employés et le nombre de lits pour patients ajouté dans l'agrandissement du bâtiment;
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 et de réaménager les aires de stationnement et les
allées de circulation, de façon à permettre :
a)

300 cases de stationnement, alors que le calcul effectué en vertu de l'article
265 du règlement de zonage numéro 1001 exige 1387 cases de stationnement
pour l'ajout de 34 682 mètres carrés de superficie de plancher;

b)

La réduction à 0 mètre les aires d'isolement autour du bâtiment principal alors
que l'article 224 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 1,5 mètre;

c)

La réduction à 0 mètre les aires d'isolement le long des lignes de lot, alors que
la grille 0364-99 (regroupement 'C') du règlement de zonage numéro 1001
prévoit 10 mètres pour les marges avant et marge avant secondaire et 3 mètres
pour les marges latérale et arrière;

d)

La réduction à 0 mètre les surlargeurs de manœuvre pour les allées de
circulation se terminant en cul-de-sac, alors que l'article 278 du règlement de
zonage numéro 1001 prévoit une surlargeur de manœuvre minimale de 1,2
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.
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9
septembre 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00355

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
07:58:09 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1043-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation de la Direction de
l’urbanisme durable, la demande de lotissement suivante :
DEMANDE DE LOTISSEMENT 2021-90025
Lot : 6 457 573
QUE le propriétaire du terrain, connu sous le numéro de lot
5 886 959 ptie du cadastre du Québec, la compagnie 9226-0751
Québec inc., cède à la Ville de Terrebonne sans considération une
partie dudit lot afin de prolonger une infrastructure routière
(boulevard des Plateaux), le tout en conformité avec le règlement
1009 - Manuel d’urbanisme durable (MUD).
QUE la Ville de Terrebonne approuve la promesse de cession de rue
sans considération équivalant à une superficie de 2 107,2 mètres carrés
pour le lot 6 457 573 du cadastre du Québec, tel qu’illustré à la minute
27 778 du plan de Groupe Meunier – arpenteurs-géomètres.
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et nom de la Ville de
Terrebonne, l’acte de cession substantiellement conforme à la
promesse de cession, à être préparé par le notaire mandaté par la Ville
de Terrebonne, ainsi que tout documents afférents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.18
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Cession de rue sans considération
Prolongement du boulevard des Plateaux
N/D : 2021-90025

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne autorise
QUE la promesse de cession de rue sans considération qui équivaut à une superficie de
2107,2 m2 pour le lot 6 457 573, tel qu’illustré à la minute 27 778 du plan de Groupe
Meunier – arpenteurs-géomètres, soit approuvée;
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou l’assistantgreffière soient autorisés à signer, pour et nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de cession
substantiellement conforme à la promesse de cession, à être préparé par le notaire
mandaté par la Ville de Terrebonne, ainsi que tout documents afférents.

Signataire :

Stephane Larivee
2021.09.15 13:16:51
-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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Cession de rue sans considération
Prolongement du boulevard des Plateaux
N/D : 2021-90025

CONTENU
Mise en contexte
La demande de permis de lotissement # 2021-90025 a été déposée le 8 avril 2021. Le
propriétaire du terrain, connu sous le numéro de lot 5 886 959 ptie, est la compagnie
9226-0751 QUEBEC INC. Une partie du lot 5 886 959 ptie, est cédé à la Ville sans
consideration afin de prolonger une infrastructure routière (boul.des Plateaux). Le tout en
conformité avec le règlement 1009 -Manuel d’urbanisme durable.
Historique des décisions
N/A
Description

Localisation
du projet

Lot existant
(visé par le
permis de
lotissement)

Boulevard
5 886 959
des Plateaux ptie

Lots
projetés

6 457 573
et
6 457 574

Lot à céder
sans
considération

6 457 573 soit
2107,2 m²

Terrain à
bâtir

N/A

Contribution en
terrain pour fins
de parcs

N/A

Contribution
sans
considération

plan
minute /
arpenteur

N/A

27778 /
Normand
Fournier,
a.g

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable soutien un avis favorable.
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que le projet de lotissement (no de demande 2021-90025) vise la
subdivision du lot 5 886 959ptie pour créer deux lots 6 457 573 et 6 457 574 tel qu’illustré
à la minute 27778 du plan de Normand Fournier, arpenteur-géomètre;
CONSIDÉRANT que le lot 6 457 573 visé au tableau a fait l’objet d’un engagement de
cession en vue de le céder à la Ville, sans considération pour des fins de voie publique;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au règlement no 1009;
CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier.
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
QUE la promesse de cession de rue sans considération qui équivaut à une superficie de
2107,2 m2 pour le lot 6 457 573, tel qu’illustré à la minute 27 778 du plan de Groupe
Meunier – arpenteurs-géomètres, soit approuvée;
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou l’assistantgreffière soient autorisés à signer, pour et nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de cession
substantiellement conforme à la promesse de cession, à être préparé par le notaire
mandaté par la Ville de Terrebonne, ainsi que tout documents afférents.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Délivrance du permis de lotissement.

PIÈCES JOINTES
x
x
x
x

matrice graphique;
plan montrant / minute 27778;
plan cadastral / minute 27778;
promesse de cession en parc daté du 1er septembre 2021;

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Alexandre Collette
__________________________________
ALEXANDRE COLLETTE
Inspecteur en urbanisme durable
Direction de l’urbanisme durable

Date : 7 septembre 2021

Endosseur :

Date :
2021.09.09
06:13:51 -04'00'
__________________________________
MARIE-JOSEE CHICOINE
Chef de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature numérique
de Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
11:38:43 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 7 septembre 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021.
CE-2021-1044-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil
municipal d’autoriser l’usage conditionnel suivant :
USAGE CONDITIONNEL 2021-00247
Microbrasserie (secteur industriel)
AUSMAN NABIZODAH
1192, rue de l'Express / Lots : 5 600 261 et 5 600 257
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’usage « microbrasserie »
(code 5823.3) à titre d'usage conditionnel, tel que présenté au
document soumis par le demandeur et conformément à l’annexe
2021-00247.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.19
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande d’usage conditionnel pour une
microbrasserie (secteur industriel) au
1192, rue de l'Express sur les
lots 5600261, 5600257
(N/D: 2021-00247)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00247
Usage conditionnel - Microbrasserie (secteur industriel)
Ausman Nabizodah
1192 RUE DE L' EXPRESS
lot(s): 5600261, 5600257
Que la Ville de Terrebonne autorise la demande d’usage conditionnel, soit l'usage microbrasserie (code 5823.3) à titre d'usage conditionnel, le tout conformément à l’annexe
2021-00247.

Stephane Larivee
2021.09.15
13:24:19 -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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande d’usage conditionnel pour une
microbrasserie (secteur industriel) au
1192, rue de l'Express sur les
lots 5600261, 5600257
(N/D: 2021-00247)

CONTENU
Mise en contexte
Usage conditionnel - Microbrasserie (secteur industriel)
Demandeur: Ausman Nabizodah
Propriétaire: 9369-6219 QUEBEC INC.
1192 RUE DE L' EXPRESS
lot(s): 5600261, 5600257
Historique des décisions

Description
La demande vise à autoriser l'usage « Micro-Brasserie 5823.3» comme usage
conditionnel dans un secteur industriel. /“LE BRASSEUR NOIR”.
-

Nbre d’étages :

1

-

Nombre de locaux: 1

-

Nbre d’emplois créés: 4 à 6 personnes

Clientèle: La clientèle visée est les clients potentiels de l’entreprise et les
travailleurs du secteur industriel.
Aménagement intérieur: Nous allons construire un comptoir avec des lignes de fût pour
la salle de dégustation avec de la nourriture pour 4 à 6 personnes (espace dédié à la

consommation d’alcool). La salle de dégustation pourrait être ouverte pour accueillir
jusqu'à 12 personnes. Il y a 5 places de stationnement plus 5 stationnements pour les
visiteurs. Il y aura un comptoir de vente sur place (produits embouteillés). Quatre têtes
de fût seront installées sur place pour dégustation. Également, il y aura une séparation
entre le lieu de la production et l’expédition.
Particularités du projet :
Historique: L'entreprise est en démarrage depuis le mois de janvier 2021.
Depuis, certains aménagements intérieurs ont été complétés, en attendant le permis
auprès de la Régie. La microbrasserie a près de 15 points de vente, généralement des
restaurants, notamment, Chasse et Pêche, Filet, Serpents, Barocco, Maestro svp,
Restaurant Atma, Arabesque Montréal, Sogèn La Prairie, Jao Bar, La Cochonne Rie.
L'entreprise estime sa production à 7500 litres mensuelle, ce qui fait environ 10 à 12
mille bouteilles.
Information pertinente dans l’évaluation : Le requérant est membre de l'association des
microbrasseries du Québec.
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
-

Implantation : croquis du demandeur

-

Architecture : croquis du demandeur

Le règlement sur les usages conditionnels définit l'usage Micro-brasserie « MicroBrasserie 5823.3» comme suit : « microdistillerie ou autre établissement où l’on offre à
boire des boissons alcoolisées produites sur place dans un espace dédié à la
consommation d’alcool ou de repas ».
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 2021-09-02.18
date: 2 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT qu’il est démontré que l’usage projeté offrira un service et des biens
destinés aux travailleurs et clients des entreprises localisées au sein de l’aire
d’affectation industrielle;
CONSIDÉRANT qu’il est démontré que malgré la classification commerciale de l’usage
Micro-Brasserie (code 5823.3), de par son activité de production, celui-ci est compatible
à la vocation industrielle de l’aire d’affectation;
CONSIDÉRANT que l’exercice projeté de l’usage Micro-Brasserie ne compromet pas
la dominance industrielle du secteur;
CONSIDÉRANT qu’il est démontré que l’exercice de l’usage Micro-Brasserie n’aura
pas d’impact négatif sur l’attractivité et la compétitivité des établissements commerciaux
similaires existants situés à l’extérieur de l’aire d’affectation industrielle;
CONSIDÉRANT qu’il est démontré que l’usage Micro-Brasserie peut s’implanter dans
un bâtiment industriel existant et y être exercé de manière appropriée et sécuritaire;

CONSIDÉRANT qu’il est démontré que projet n'aggrave pas les nuisances liées à
l'usage de l'automobile;
CONSIDÉRANT que la demande répond aux critères du règlement sur les usages
conditionnels numéro 1006 ;
CONSIDÉRANT que l’usage conditionnel doit respecter les objectifs et les affectations
du plan d'urbanisme de la ville de Terrebonne ;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° De recommander la demande d'usage conditionnel, soit d'autoriser l'usage MicroBrasserie (code 5823.3) à titre d'usage conditionnel, tel que présenté au document
présenté par le demandeur, le tout identifié 'annexe # 2021-00247'.

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.
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9
septembre 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00247

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
08:02:29 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1045-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil
municipal d’entériner la demande d’appui suivante :
DEMANDE CPTAQ 2021-00358
ROGERS COMMUNICATIONS INC.
Chemin Gascon / Lots : 5 654 745, 5 654 743, 5 654 742,
5 654 741 et 5 654 744
QUE la Ville de Terrebonne appuie la demande de Rogers
Communications inc. concernant l’implantation d’une tour de
télécommunication sur une superficie de 0,09 hectare, sur le lot
5 654 745, dans la zone 8867-08, le tout conformément à l’annexe
2021-00358.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.20
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de CPTAQ sur le chemin
Gascon sur les lots 5654745, 5654743,
5654742, 5654741, 5654744
(N/D : 2021-00358)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00358
Demande CPTAQ
Rogers Communications Inc
CHEM GASCON
lot(s): 5654745, 5654743, 5654742, 5654741, 5654744
Que la Ville de Terrebonne autorise la demande de CPTAQ 2021-00358, soit d’autoriser
l’implantation d’une tour de télécommunication sur une superficie de 0,09 hectare, sur le
lot 5 654 745, dans la zone 8867-08., le tout conformément à l’annexe 2021-00358.

Stephane Larivee
2021.09.15 13:25:24
-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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de CPTAQ sur le chemin
Gascon sur les lots 5654745, 5654743,
5654742, 5654741, 5654744
(N/D : 2021-00358)

CONTENU
Mise en contexte
Demande CPTAQ
Demandeur: Rogers Communications Inc
Propriétaire: PLACEMENTS G.LAFERRIERE INC.
CHEM GASCON
lot(s): 5654745, 5654743, 5654742, 5654741, 5654744
Historique des décisions

Description
La demande consiste à obtenir l'appui de la ville de Terrebonne afin de permettre
l'implantation d'une tour de télécommunication sur le lot 5 654 745 situé en bordure du
chemin Gascon. L'espace requis pour l'implantation de la tour de télécommunication
est de 0,09 hectare. Le terrain visé situé en zone agricole est aussi situé dans un boisé
d'intérêt régional. La coupe d'arbres pour permettre l'implantation du projet est projetée.
Cette action est assujettie au règlement no 1005 et 1004-2 et sera traité suivant
l'acceptation de la CPTAQ, le cas échéant.
L'usage 'Tour de télécommunication' est autorisé dans la zone 8867-08 suivant
l'adoption et la mise en vigueur de l'amendement 1001-336.

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 2021-09-02.19
date: 2 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT QUE la demande datée 19 août 2021, déposée par Rogers
Communications inc. pour le compte du propriétaire « Placements G.Laferrière inc. »
propriétaire du lot 5 654 745, vise l’obtention d’une résolution municipale d’appui à une
demande d’autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ);
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à implanter une tour de télécommunication de
40 mètres de hauteur sur le lot 5 654 745 d’une superficie de 14,529 hectares;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de la tour de télécommunication ne requiert que
0,09 hectare pour son implantation;
CONSIDÉRANT QUE la demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture sur la
superficie visée requiert un déboisement sur le lot 5 654 745 afin d’y aménager la tour
de télécommunication et son chemin d’accès;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au règlement sur les PIIA puisqu’il y a
abattage d’arbre sur un lot situé dans un boisé d’intérêt régional et qu’à ce titre, le
demandeur déposera une demande auprès de la direction de l’urbanisme durable;
CONSIDÉRANT QUE la ville a adopté une modification au règlement de zonage no
1001-336 afin d’autoriser les tours de télécommunication dans la zone 8867-08 où se
trouve le lot visé par le présent dossier;
CONSIDÉRANT QUE la Commission (CPTAQ) requiert l’avis municipal basé sur les
onze (11) critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole et ses
activités (LPTAA);
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 654 745 est une terre agricole de classe 4. Les sols de la
classe 4 comportent des facteurs limitatifs très graves qui restreignent la gamme des
cultures possibles. La présente demande a donc un faible impact en termes de perte
de sol (critère 1);
CONSIDÉRANT QUE compte tenu du potentiel agricole du terrain visé et du milieu
environnant local à l’intérieur duquel ce terrain se situe, c’est-à-dire bordé par un boisé,
et par un recycleur de pièces d’automobiles, la présente demande a un faible impact
sur les possibilités d’utilisation à des fins agricoles (critère 2);
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas de conséquence d’une autorisation sur les activités
agricoles existantes et sur le développement des activités agricoles étant donné qu’il
n’y a pas d’activité agricole limitrophe au lot 5 654 745 (critère 3);
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas anticipé que l’autorisation demandée ajoute des
contraintes et des effets résultants de l’application des lois et règlements, notamment à
l’égard des distances séparatrices pour les bâtiments d’élevage du voisinage puisqu’il
n’y a aucun bâtiment d’élevage à proximité (critère 4);
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’implantation d’une tour de télécommunication
qui doit se situer à proximité de la zone à desservir, il n’y a pas d’autres emplacements
qui seraient de nature à éliminer ou à réduire les contraintes sur l’agriculture (critère 5);
CONSIDÉRANT QUE le secteur environnant possède un faible dynamisme agricole
puisqu’il est boisé et qu’il y a plusieurs usages non agricoles existants à proximité,

l’autorisation de la présente demande n’aura pas d’impact significatif sur l’homogénéité
de la communauté et de l’exploitation agricole (critère 6);
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée est faible soit 0,09 hectare et a peu d’impact
sur la perte de sol cultivable et que le projet n’évoque pas de construction d’une prise
d’eau souterraine pour l’agrandissement de la superficie utilisée à un autre usage que
l’agriculture, il n’est pas anticipé un effet sur les ressources en eau et en sol pour la
municipalité (critère 7);
CONSIDÉRANT QUE le projet ne vise pas la constitution de propriété foncière puisque
la tour de télécommunication sera implantée sous servitude de passage et bail de
location avec le propriétaire, cet état n’a pas d’impact sur les superficies nécessaires à
la pratique de l’agriculture (critère 8);
CONSIDÉRANT QUE la présente demande a peu d’impact sur le développement
économique de la région puisque la tour de télécommunication n’a pas une fonction
commerciale directe dans le milieu de son insertion (critère 9);
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Terrebonne, forte d’une population de plus de 110 000
habitants, a une densité d’occupation de son territoire élevée et témoigne d’une vitalité
socio-économique (critère 10);
CONSIDÉRANT QUE la demande ne contrevient pas au Plan d'aménagement de la
zone agricole (PDZA) de la MRC Les Moulins;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule
recommandation;

ci-dessus

fasse

partie

intégrante

de

la

présente

2° De recommander favorablement la demande de CPTAQ 2021-00358, soit
d’autoriser l’implantation d’une tour de télécommunication sur une superficie de
0,09 hectare, sur le lot 5 654 745, dans la zone 8867-08.

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.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00358

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Signature
numérique de
Robert Chicoine
Date : 2021.09.13
08:06:16 -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 22 septembre 2021.
CE-2021-1046-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
DÉROGATION MINEURE 2021-00387
Superficie d’un lot
YVES LEMIEUX
3320, rue Beauchemin / Lot : 4 920 482
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans
le but de créer un lot constructible, de façon à permettre :
a) La réduction de la superficie minimale du lot projeté
« Terrain 1 » à 696,8 mètres carrés, alors que la charte de
lotissement « classe A - lot partiellement desservi » du
Règlement de zonage numéro 1001 (zone 8262-72) prévoit
un minimum de 1 500 mètres carrés pour un lot; et
b) La réduction de la superficie minimale du lot projeté
« Terrain 2 » à 696,8 mètres carrés, alors que la charte de
lotissement « classe A - lot partiellement desservi » du
Règlement de zonage numéro 1001 (zone 8262-72) prévoit
un minimum de 1 500 mètres carrés pour un lot.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00387.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.21
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure visant la
superficie d’un lot au 3320, rue
Beauchemin sur le lot 4920482
(N/D : 2021-00387)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :
2021-00387
Dérogation mineure - Superficie d’un lot
YVES LEMIEUX
3320 RUE BEAUCHEMIN
lot(s): 4920482
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de créer un lot
constructible, de façon à permettre :
a) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 'Terrain 1' à 696,8 mètres
carrés, alors que la charte de lotissement «classe A - lot partiellement desservi»
du règlement de zonage numéro 1001 (Zone 8262-72) prévoit un minimum de
1500 mètres carrés pour un lot;
b) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 'Terrain 2' à 696,8 mètres
carrés, alors que la charte de lotissement «classe A - lot partiellement desservi»
du règlement de zonage numéro 1001 (Zone 8262-72) prévoit un minimum de
1500 mètres carrés pour un lot.
Le tout conformément à l’annexe 2021-00387.

Stephane Larivee
2021.09.16
14:23:34 -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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet

Demande de dérogation mineure visant
la superficie d’un lot au 3320, rue
Beauchemin sur le lot 4920482
(N/D : 2021-00387)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Superficie d’un lot
Demandeur: YVES LEMIEUX
Propriétaire: 9356-4946 QUEBEC INC
3320 RUE BEAUCHEMIN
lot(s): 4920482
Historique des décisions

Description
Le projet de fusion et de (re)subdivision est présenté avec des éléments non conformes
au règlement de lotissement pour les motifs suivants :
-Superficie de 696,8 mètres carrés plutôt 1500 mètres carrés pour le lot désigné 'Terrain
1' et donnant sur la rue Beauchemin ;
-Superficie de 696,8 mètres carrés plutôt 1500 mètres carrés pour le lot désigné 'Terrain
2' et donnant sur la rue Diane ;
Le tout dans le but de permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée.
Conclusion de l’analyse :

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages,
ni des dispositions relatives à la densité d’occupation au sol.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d’urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l’objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d’urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-09-02.08
date: 2 septembre 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que plusieurs lots de la rue Beauchemin ont une superficie inférieure
à 710 mètres carrés;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de créer
un lot constructible, de façon à permettre :
c) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 'Terrain 1' à 696,8 mètres
carrés, alors que la charte de lotissement «classe A - lot partiellement desservi»
du règlement de zonage numéro 1001 (Zone 8262-72) prévoit un minimum de
1500 mètres carrés pour un lot;
d) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 'Terrain 2' à 696,8 mètres
carrés, alors que la charte de lotissement «classe A - lot partiellement desservi»
du règlement de zonage numéro 1001 (Zone 8262-72) prévoit un minimum de
1500 mètres carrés pour un lot.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

Une lettre sera transmise par la direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande.
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9
septembre 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00387

SIGNATURES
Responsable du dossier :

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

Date : 9 septembre 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 9 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :

__________________________________
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 22 septembre 2021.
CE-2021-1047-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde un soutien financier maximal de
18 371,00 $ à l’organisme le Centre Petite Échelle, dans le cadre du
programme d’accompagnement en camp de jour.
QUE le comité approuve le renouvellement du Protocole d’entente pour
2021 entre la Ville de Terrebonne et le Centre Petite Échelle, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier.
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le
greffier ou l’assistant-greffier 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.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Octroi d’un soutien financier de 18 371 $ à
l’organisme sans but lucratif le Centre Petite
Échelle pour l’année 2021 dans le cadre du
programme d’accompagnement en camp de
jour

IL EST RECOMMANDÉ :
D’approuver le renouvellement du protocole d’entente pour 2021 entre la Ville de Terrebonne et le Centre
Petite Échelle.
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 incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée
à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
D'accorder un soutien financier maximal de 18 371 $
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :
Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.09.14 13:51:39 -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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Octroi d’un soutien financier de 18 371 $ à
l’organisme sans but lucratif le Centre Petite
Échelle pour l’année 2021 dans le cadre du
programme d’accompagnement en camp de
jour

CONTENU
Mise en contexte
Depuis 2013, la Ville collabore avec le Centre Petite Échelle afin d’accroître l’offre de service destinée
aux enfants âgés de 6 à 12 ans, ayant des besoins particuliers, durant la période de camp de jour.
La Ville reconnaît l’organisme dans son rôle d’offrir des services de stimulation et de répit aux enfants
nécessitant des soins spécialisés ne pouvant être répondu par le programme d’accompagnement en
camp de jour de la Ville. La Ville souhaite donc poursuivre cette collaboration qui offre un service
complémentaire au programme d’accompagnement.
Cette entente venait à échéance le 30 septembre 2020. La Direction du loisir et de la vie
communautaire recommande donc le renouvellement du protocole d’entente pour l’année 2021.

Historique des décisions
16 septembre 2020 – CE-2020-906-DEC
Signature du protocole d’entente avec le Centre Petite Échelle et engagement d’une subvention de
13 029,50 $
10 avril 2013 - CE-2013-413-DEC
Signature du protocole d’entente avec le Centre de l’épanouissement de l’enfant (Pinocchios)

Description
Le protocole prévoit une contribution financière de 18 371 $ pour l’année 2021. Celle-ci contribue
principalement à couvrir une partie des salaires des employés ainsi qu’une portion des frais
administratifs du projet. Le camp de jour se déroule sur une période de 7 semaines, soit du 28 juin
au 13 août, du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h.
Cet été, le projet a accueilli en moyenne 22 enfants par semaine, répartis dans deux points de
services (secteur Terrebonne centre et secteur Lachenaie). De ces 22 enfants, 16 sont des résidents
de Terrebonne (73%). Le profil de la clientèle est varié et la plupart ont plus d’un diagnostic; Trouble
du spectre de l’autisme (TSA): verbal ou non verbal, déficience intellectuelle (DI) légère ou profonde,
trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), paralysie cérébrale, Syndrome
d’Angelman, déficience physique, trisomie 21, etc.
Le protocole prévoit 6 places réservées pour référence directe de la Ville, advenant qu’une demande
d’accompagnement d’un enfant nécessite des soins plus spécialisés qui cadrent davantage avec
l’offre de l’organisme.
Il est également prévu dans le protocole d’entente, une gratuité pour le prêt de locaux dans deux
points de service du territoire;
- École primaire de l’Étincelle : les locaux 151 et 152
- École secondaire des Rives : les locaux 107 et 117
La Ville offre aussi une gratuité pour un espace d’entreposage à l’entrepôt Laurier et offre un local
gratuitement pour la formation de son personnel durant la période pré-camp (mi-juin).

Justification
Bien que la Ville finance un programme d’accompagnement en camp de jour destiné aux enfants
ayant des besoins particuliers, le programme ne permet pas de couvrir l’ensemble des besoins des
enfants nécessitant des soins plus spécialisés de type répits ou de stimulation. L’organisme vient
donc en complément au programme d’accompagnement en camp de jour de la Ville de Terrebonne.
Cette entente permet d’offrir un service de proximité et adapté aux besoins des familles du territoire.
Dans la philosophie d’une municipalité inclusive, la DLVC travaille à développer des partenariats avec
les acteurs concernés afin de mieux répondre aux besoins des enfants ayant des besoins particuliers.
Le renouvellement du soutien financier à l’organisme contribue au Plan stratégique de la Ville de
Terrebonne 2021-2025 en répondant à :
L’enjeu 3 : Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens;
Axe 3.1 : Favoriser l’inclusion sociale;
Objectif 2 : Soutenir le développement de l’offre d’activités et de services proposées par les
partenaires.
De plus, par sa toute nouvelle politique de développement social Terrebonne, une ville qui nous
ressemble et nous rassemble, la Ville vise à réduire les inégalités sociales pour les personnes en
situation de vulnérabilité et ainsi faire de Terrebonne une communauté inclusive, vivante et solidaire.
Il est envisagé de discuter avec l’organisme pour réaliser un protocole sur une plus longue période
afin d’éviter que la conclusion de celui-ci se réalise après la tenue des activités.

Aspects financiers
La Ville s’engage à verser une aide financière selon les conditions et modalités suivantes :
-

L’aide financière prévue pour la mise en place du projet est de 18 371 $. Un premier
versement équivalent à 75 % de la subvention (13 778,25 $) sera versé à la signature de
l’entente. La balance de la subvention équivalente à 25% (4 592,75) sera versée dans les
trente (30) jours suivant le dépôt du rapport final du projet et du bilan financier.

-

La contribution financière devra être utilisée uniquement dans le cadre de l’offre de service
estival en camp de jour destiné aux enfants à besoins particuliers âgés de 6 à 12 ans. Pour
toute la durée de l’entente, l’Organisme ne pourra modifier de façon substantielle ses objets
et sa mission de manière qu’ils soient incompatibles avec les préoccupations de loisirs de la
Ville.

Calendrier et étapes subséquentes
Non applicable.

PIÈCES JOINTES
x

Certificat de disponibilité 2021-0234

x

Protocole d’entente

x

Résolution du conseil d’administration de l’organisme

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Sonia Déry, Conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : __27/08/2021___________

Endosseur :
Mélanie Drapeau
__________________________________
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction loisir et de la vie communautaire

Date : 09/09/2021

Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.09.14 07:58:24
-04'00'
__________________________________

Jean-François Lévesque, directeur
Direction loisir et de la vie communautaire

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021.
CE-2021-1048-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise l’école Armand-Corbeil à tenir la course
de Cross-Country le 7 octobre 2021.
QUE la fermeture de rues soit autorisée conformément aux informations
détaillées à la demande de l’école jointe au dossier décisionnel.
QUE la Direction de la police soit chargée d’assurer la sécurité lors de
cet événement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.2
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
Cross-country école Armand-Corbeil, demande
fermeture de rues

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser l’école Armand-Corbeil à tenir la course de Cross-Country le 7 octobre 2021.

D’autoriser que la Direction de la police soit chargée d’assurer la sécurité lors de l’événement.

Signataire :

Signature numérique de Dufresne
Sylvain
Date : 2021.09.14 13:54:26 -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

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Cross-Country de l’école Armand-Corbeil,
demande de fermeture de rues

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre de la Politique de fermeture de rues et d’utilisation de chemin public, nous avons
reçu une demande de l’école Armand-Corbeil.
L’école désire obtenir l’autorisation de réaliser des courses de 2, 2,5 et de 3 km, le 7 octobre
2021, de 8 h à 13 h, dans les rues avoisinantes de l’école Armand-Corbeil. Le nombre de
participants est évalué à 2 300 élèves et 70 bénévoles.
L’activité se déroulera sur les rues avoisinantes de l’école Armand-Corbeil soient les rues :
x
x
x

2 km : rues John-F.-Kennedy, Armand-Corbeil, Arthur-Sanscartier et Paul-VI;
2,5 km : rues John-F.-Kennedy, du Curé-Gervais, de Vannes, de Lorient, de Pontivy,
de St-Malo et de Bretagne;
3 km : rues John-F.-Kennedy, Armand-Corbeil, Arthur-Sanscartier, Piché, du CuréGervais, de Vannes et de Bretagne.

La Direction de la police a autorisé le trajet.
Historique des décisions
18 septembre 2019 : CE-2019-1044-DEC
Cross-country, fermeture des rues le 18 octobre 2019

Description
Les parcours (2, 2,5 et 3 km) de la course sont joints avec la demande de fermeture de rues.
Justification
Par les années passées, il n’y a pas eu de problème avec cet événement.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Parcours (2, 2,5 et 3 km) de la course

x

Autorisation signée de la police

SIGNATURES
Demandeur :

Jonathan Savard
Date : 09-09-2021
___________________________________
Jonathan Savard, Coordonnateur gestion des plateaux et équipements
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur:

Jean-Paul Desroches
__________________________________
Date : 09-09-2021
Jean-Paul Desroches, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur:
Signature numérique de JeanFrancois Levesque
Date : 2021.09.14 07:57:51
-04'00'
__________________________________

Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : __________________

