
 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

 
CE-2022-455-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
projet de Transaction et quittance mutuelle à intervenir avec 
Condominium Le M-Vieux Terrebonne inc. en vue du règlement du 
dossier de cour numéro 700-17-017777-219, pour un montant total de 
463 506,74 $, en capital, intérêts, taxes et frais. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite transaction et quittance, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-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, dont un financement via les 
excédents de fonctionnement non affectés ainsi qu’un amendement 
budgétaire. 
 
QUE comité recommande au conseil municipal d’adopter la définition 
« Acquisition de l’immeuble sis au 133, rue Chapleau, connu et 
désigné comme étant le lot numéro 2 440 196 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Terrebonne » du nouvel objet 
qui fera partie du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 760, 
soit l’objet no 5. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
463 506,74 $. 
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QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 21 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 21 avril 2022 

Objet Autorisation et signature de la transaction et 
quittance à être conclue avec Condominium Le 
M-Vieux Terrebonne inc. en vue du règlement
du dossier de cour numéro 700-17-017777-
219, pour un montant total de 463 506,74$, en
capital, intérêts, taxes et frais. N/D : PJ-2021-
13.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le projet de Transaction et quittance à intervenir avec Condominium Le M-Vieux 
Terrebonne inc., en vue du règlement du dossier de cour numéro 700-17-017777-219, pour un 
montant total de 463 506,74 $, en capital, intérêts, taxes et frais. 

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, ladite quittance et transaction, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-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, dont un financement via les excédents de fonctionnement non affectés ainsi qu’un 
amendement budgétaire. 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la définition « Acquisition de 
l’immeuble sis au 133, rue Chapleau, connu et désigné comme étant le lot numéro 2 440 196 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne » du nouvel objet qui fera 
partie du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 760, soit l’objet no 5. 

QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 463 506,74 $. 

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

Signataire :  

__________________________________  Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, DGA 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.21 
17:12:03 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 21 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 21 avril 2022 

Objet Autorisation et signature de la transaction et 
quittance à être conclue avec Condominium Le 
M-Vieux Terrebonne inc. en vue du règlement
du dossier de cour numéro 700-17-017777-
219, pour un montant total de 463 506,74 $, en
capital, intérêts, taxes et frais. ND : PJ-2021-
13.

CONTENU 

Mise en contexte 

Le 28 avril 2021, Condominium Le M-Vieux Terrebonne inc. (ci-après « Le M-Vieux ») déposait, 
en Cour supérieure, dans le dossier de cour numéro 700-17-017777-219, une demande 
introductive d’instance en démolition en vertu de l’article 231 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, pour l’immeuble sis au 133, rue Chapleau, connu et désigné comme étant le 
lot numéro 2 440 196 du cadastre du Québec (ci-après l’ « Immeuble A »). Le M-Vieux 
est propriétaire de l’Immeuble A.  

Depuis l’introduction des procédures, la Ville de Terrebonne conteste le bien-fondé de la 
demande de Le M-Vieux et s’oppose à la démolition de l’Immeuble A, notamment pour des motifs 
de citation de l’Immeuble vu sa valeur patrimoniale supérieure. En effet, l’Immeuble A fait l’objet 
d’une citation conformément au Règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et 
immeubles patrimoniaux, et ce, depuis septembre 2021. 

Le procès est fixé devant la Cour Supérieure du 25 au 27 avril 2022. 

La Ville de Terrebonne est propriétaire du lot numéro 2 915 965 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne (ci-après l’« Immeuble B »).Il s’agit d’un terrain vacant 
situé en front sur la Montée Masson. 

Dans le but d’en arriver à un règlement hors cour, les parties ont convenu de procéder à un 
échange de terrain. Ainsi, la Ville s’engage à céder à Le M-Vieux l’Immeuble B et Le M-Vieux 
s’engage à céder à la Ville l’Immeuble A.  



 
 

Le M-Vieux s’engage à payer un montant de 150 000$ à la Ville afin d’acquitter une partie des 
frais de démolition pour l’Immeuble A (sous réserve de la conservation de la façade). De son 
côté, la Ville s’engage à rembourser les dépenses et frais engagés par Le M-Vieux pour 
l’Immeuble A qui totalisent un montant de 613 506,74 $.  
 
Conséquemment, la Ville doit verser un montant de 463 506,74 $  à Le M-Vieux en considération 
du présent règlement. 
 
Historique des décisions 
 
237-04-2021 – CM du 12 avril 2021 
Rejet de l’appel de la décision du comité de démolition et confirmation de la décision du comité 
de démolition à l’effet de refuser la demande de démolition pour l’immeuble situé au 133, rue 
Chapleau 
 
617-09-2021 - CM du 13 septembre 2021 
Adoption du règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux.  
 
Description 
 
Par le biais du document de transaction et quittance, la Ville de Terrebonne et Le M-Vieux 
conviennent de procéder à l’échange des immeubles A et B. Ainsi, Le M-Vieux s’engage à céder 
l’Immeuble A en faveur de la Ville et la Ville s’engage à céder l’Immeuble B en faveur de Le M-
Vieux, sous réserve des termes et conditions plus amplement détaillées à la Transaction et 
quittance. 
 
Cet échange, sous réserve du respect des termes et conditions prévues à ladite transaction et 
quittance, permettra le règlement complet et final du dossier de cour numéro 700-17-017777-
219. 
 
Les principales conditions de cet échange sont les suivantes : 
 

- L’Acte d’échange sera fait sans la garantie légale. Les Parties s'engagent à prendre leur 
immeuble respectif, dans l'état où il se trouve au moment de la signature de l'Acte 
d’échange, et la Ville déclarant que l’Immeuble B permet la construction d’un bâtiment 
mixte résidentiel et commercial. 
 

- Les Parties établissent la valeur marchande de l’Immeuble A au montant de 1 542 000$ 
et elles établissent la valeur marchande de l’Immeuble B au montant de 1 816 000 $, le 
tout en conformité avec le rapport d’évaluation indépendant préparé par la firme PCG 
Carmon en date du 21 avril 2022. Les Parties conviennent que, dans le but exclusif d’en 
arriver à une entente, le présent échange sera fait sans soulte. 
 

- Les Parties établissent le coût total de démolition du bâtiment érigé sur l’Immeuble A au 
montant de 150 000 $. Les parties conviennent que ce montant est payable en totalité 
par Le M-Vieux.  
 

- Les Parties reconnaissent que les frais et dépenses engagés à ce jour par Le M-Vieux 
pour l’Immeuble A totalisent un montant de 613 506,74 $, le tout en conformité avec les 
données indiquées au tableau Excel et les pièces justificatives jointes en annexe de la 
transaction et quittance. 
 

- Considérant ledit montant de 150 000 $ payable par Le M-Vieux à la Ville et considérant 
ledit montant de 613 506,74$ payable par la Ville à LE M-Vieux, les Parties conviennent 



 
 

qu’une différence d’un montant de 463 506,74$ est donc payable par la Ville à LE M-
Vieux à la date de signature de l’Acte d’échange par les Parties 
 

- Les Parties s’engagent respectivement à assumer l’entièreté des frais de 
décontamination environnementale de l’immeuble qu’elle aura acquis dans le cadre de 
l’Acte d’échange. 
 

Justification 
 
L’article 145 de la Loi sur le patrimoine culturel permet l’acquisition de gré à gré par une 
municipalité d’un immeuble cité situé sur son territoire, après avoir pris avis du conseil local du 
patrimoine. 
 
L’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes permet d’acquérir des immeubles afin de se constituer 
une réserve foncière.  
 
Il y a lieu donc lieu d’acquérir l’immeuble 133, rue Chapleau, à Terrebonne afin de l’ajouter à la 
réserve foncière de la Ville.  
 
Cette acquisition, par le biais de l’échange, permettra de procéder au règlement du litige et évitera 
que la démolition du bâtiment patrimonial soit ordonnée par la Cour Supérieure. 
 
Aspects financiers 
 
Le montant sera financé à même les excédents de fonctionnement non-affectés. 
 
Fiche financière ci-jointe. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Dépôt au comité exécutif : 21 avril 2022 
 Dépôt au conseil municipal : 21 avril 2022 
 Signature de la Transaction et quittance : 22 avril 2022 
 Dépôt d’un avis de règlement hors cour dans le dossier de la Cour supérieure : 25 avril 

2022 
 Avis du conseil local du patrimoine : 5 mai 2022 
 Signature de l’acte d’échange et paiement de la somme de 463 506,74$ à Le M-Vieux : 

au plus tard 60 jours après la signature de la transaction et quittance (juin 2022). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Demande introductive d’instance;
Projet de transaction et quittance;
Fiche financière.

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________    Date : 21 avril 2022
Me Gabrielle Ethier Raulin, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :  

__________________________________    Date : 21 avril 2022
Me Jean-François Milot, directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Gabrielle
Ethier Raulin

Signature numérique de 
Gabrielle Ethier Raulin 
Date : 2022.04.21 
17:03:35 -04'00'

Date : 2022.04.21 
17:07:26 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

 
CE-2022-456-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser, 
sous réserve d’approbation de l’Organisation municipale de la sécurité 
civile (OMSC), la reconduction du projet d’aménagement des terrasses 
commerciales sur le domaine public, du 13 mai au 3 octobre 2022, dans 
l’espace délimité aux plans joints au dossier décisionnel (Annexe A) et 
selon l’entente entre les commerçants participants et la Ville de 
Terrebonne (Annexe B). 
 
QUE madame Kate Primeau, coordonnatrice au développement 
économique, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, les 
ententes d’autorisation de l’occupation du domaine public avec les 
commerçants participants au projet, le tout conformément au plan des 
interventions. 
 
QUE la création d’espaces piétons sur l’emprise de la rue Saint-Pierre, 
entre les rues Sainte-Marie et Saint-André, soit autorisée pour la période 
du 13 mai au 6 septembre 2022 ainsi que dans le stationnement Sainte-
Marie et la rue Sainte-Marie, entre les rues Saint-Pierre et Saint-
François-Xavier, selon lesdits plans, pour la période du 13 mai au 
3 octobre 2022, et ce, afin de créer un espace public vivant et partagé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au 
comité exécutif 

21 avril 

Date de présentation au 
conseil municipal (si applicable) 

21 avril 

Objet Reconduction du projet d’aménagement temporaire d’espaces 
dynamiques et attrayants sur le domaine public du secteur du 
Vieux-Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sous réserve d’approbation de l’OMSC, la reconduction du projet d’aménagement 
des terrasses commerciales sur le domaine public, du 13 mai au 3 octobre 2022, dans l’espace 
délimité aux plans (annexe A), et selon l’entente entre les commerçants participants et la Ville 
(annexe B). 

D’autoriser Mme Kate Primeau, coordonnateur au développement économique à signer, pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne, les ententes d’autorisation de l’occupation du domaine public 
avec les commerçants participants au projet, le tout conformément au plan des interventions. 

D’autoriser la création d’espaces piétons sur l’emprise de la rue Saint-Pierre entre les rues 
Sainte-Marie et Saint-André du 13 mai au 6 septembre 2022 et dans le stationnement Sainte-
Marie, et la rue Sainte-Marie entre les rues Saint-Pierre et Saint-François-Xavier selon les plans, 
du 13 mai au 3 octobre 2022, afin de créer un espace public vivant et partagé (Annexe A). 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au 
comité exécutif 

21 avril  

Date de présentation au 
conseil municipal (si 
applicable) 

21 avril 

Objet Reconduction du projet d’aménagement temporaire d’espaces 
dynamiques et attrayants sur le domaine public du secteur du 
Vieux-Terrebonne 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Les mesures sanitaires pour lutter contre la COVID ont continué à affecter grandement la vitalité 
commerciale, ainsi que les activités sociales des citoyens. La Ville de Terrebonne, après le 
premier déconfinement en juin 2020, a lancé le projet pilote du Vieux-Terrebonne en permettant 
les exploitants de restaurants et bars d’aménager sur le domaine public des terrasses, encadrées 
par un espace piétonnisé, aménagé par la Ville. Vu le franc succès de ce projet au cours des 
deux dernières années et l’appréciation globale des citoyens, la Ville souhaite relancer mais aussi 
bonifier ce projet en 2022.  
 
Pour 2022, nous avons eu le mandat d’ajuster le projet afin de fermer, à la circulation de 
véhicules, la rue Sainte-Marie adjacent au stationnement. Malgré le consensus sur l’idée de 
donner le plus d’espaces possibles aux piétons, nous et plusieurs directions notamment la 
Direction de la police avons certaines réserves quant à l’impact de cette intervention notamment 
sur le flux de circulation, sécurité des piétons et la perte de nombreuses cases de stationnement 
afin de rendre possible le déplacement des véhicules lourds.  
 
Nous croyons qu’il serait prudent d’examiner les comportements et les effets de ce changement 
dès sa mise en place afin d’ajuster rapidement la situation si la sécurité des citoyens est mise en 
cause.  
 
Historique des décisions 
 
Conseil municipal du 8 juin 2020 – 260-06-2020 
Conseil municipal du 12 avril 2021 – 309-05-2021 



 
 

 
Résolution autorisant le projet pilote du Vieux-Terrebonne, consistant à l’aménagement des 
terrasses sur le domaine public ainsi qu’à la fermeture de la rue Saint-Pierre entre les rues Sainte-
Marie et Saint-André et le stationnement sur la rue Sainte-Marie. 
 
Description 
 
Emplacement 
 
Sous réserve de l’approbation de l’OMSC, le domaine public visé par le projet à l’exclusion des 
espaces donnant accès aux entrées charretières : 

 
• (A) L’espace vis-à-vis du 888, rue Saint-Louis incluant l’entrée charretière;  
• (B) Boul. des Braves, entre les rues Saint-Louis et Saint-François-Xavier; 
• (C) Un espace d’au plus 100 m2 sur l’Île-des-Moulins à proximité du restaurant 

Bâtiment B; 
• (D) Rue Saint-François-Xavier entre le boul. des Braves et la rue Saint-André; 
• (E) Rue Saint-Pierre entre le boul. des Braves et la rue Saint-Joseph;  
• (F) La rue Sainte-Marie entre les rues Saint-François-Xavier et Saint-Pierre; 
• (G) Le stationnement sur la rue Sainte-Marie au nord de la rue Saint-Pierre; 
• (H) Rue Saint-Joseph entre les rues Saint-François-Xavier et Saint-Pierre. 

 
 

 
 

Sauf dans le cas mentionné, les entrées charretières et les espaces nécessaires pour la 
manœuvre de virage devront être dégagés.  
 
Dates et heures  

 
Sous réserve de l’approbation de l’OMSC, la période et la plage horaire du projet sont : 

 
• Le jeudi 12 mai 2022 : Aménagement des terrasses; 
• Du vendredi 13 mai au lundi 3 octobre 2022 : Période d’ouverture des terrasses et la 

fermeture du stationnement Sainte-Marie et la rue Sainte-Marie entre les rues Saint-
Pierre et Saint-François-Xavier;  
 



 
 

 
• Du vendredi 13 mai au mardi 6 septembre 2022 : Période de fermeture de la rue Saint-

Pierre entre les rues Sainte-Marie et Saint-André; 
 

• Le mardi 4 octobre 2022 : Démantèlement des terrasses. 
 
Plage horaire : 7 h à 23 h 

 
Fermeture temporaire de rues et de stationnements 

 
Les portions de rues et stationnements ci-dessous seront fermés à la circulation pour la totalité 
de la période du projet : 
 

• Le stationnement à l’intersection des rues Sainte-Marie et Saint-Pierre (22 cases); 
• Boulevard des Braves : Une bande 4 m adjacents au trottoir est, entre les rues Saint-

Louis et Saint-Pierre et une case des stationnements vis-à-vis le 265, des Braves pour 
la création d’une traverse piétonnière temporaire (1 case);  

• Rue Saint-Louis : La case de stationnement vis-à-vis le 888, rue Saint-Louis (1 case); 
• Rue Saint-François-Xavier : Une bande de 2 m vis-à-vis le 773 et 775, rue Saint-

François-Xavier, une bande de 2,5 m vis-à-vis le 839, 885, 891 et 895, rue Saint-
François-Xavier et les cases de stationnement vis-à-vis le 804, rue Saint-François-
Xavier (21 cases); 

• Rue Sainte-Marie entre les rues Saint-Pierre et Saint-François-Xavier (5 cases); 
• Rue Saint-André, la case de stationnement vis-à-vis le 191 et 177, rue Saint-André 

(2 cases); 
• Rue Saint-Pierre, les cases de stationnement vis-à-vis le 724, 732, 754, 774 et 790, 

rue Saint-Pierre, ainsi qu’une bande de 2,5 m vis-à-vis le 701, 741 et 759, rue Saint-
Pierre (9 cases). 

 
La portion de rue ci-dessous sera fermée à la circulation du 13 mai au 6 septembre 2022 : 
 

• La rue Saint-Pierre, entre les rues Sainte-Marie et Saint-André avec libre circulation 
aux intersections. 

 
L’occupation doit permettre l’espace nécessaire pour la manœuvre des véhicules aux 
intersections et les entrées charretières. 
 
Ajout temporaire de cases de stationnement  

 
La fermeture des sections de rues permet également d’ajouter de cases de stationnement sur 
les rues suivantes durant la période du projet : 

 
• Rue Saint-François-Xavier, l’espace vis-à-vis le 755, 853, 855, et 869, rue Saint-

François-Xavier (10 cases); 
• Rue Saint-Pierre, l’espace vis-à-vis le 711, 721, 731 et 737, rue Saint-Pierre (5 cases). 

 
Rue partagée 
 
La rue Saint-François-Xavier du boulevard des Braves à la rue Saint-André serait une rue 
partagée, laquelle consiste à baisser la vitesse maximum à 20 km/h durant toute la période du 
projet. 
 
Signalisation routière 
 
Conformément aux plans suivants, pour la totalité de la période du projet: 



 
 

 
• Boulevard des Braves : Sens unique du nord au sud jusqu’à la rue Saint-François-

Xavier, ajout d’une traverse piétonne vis-à-vis le 265 boulevard des Braves; 
• Rue Saint-Pierre: Sens unique de l’ouest à l’est entre le boulevard des Braves et la 

rue Saint-Joseph; 
• Rue Saint-François-Xavier: Déviation de la voie de circulation sur des cases de 

stationnement sur la partie sud et la transformation en rue partagée; 
• Rue Sainte-Marie: Inverser le sens unique entre les rues Saint-François-Xavier et 

Saint-Louis; 
• Ajout des panneaux d’arrêt aux intersections de la rue Saint-Louis avec les rues 

Sainte-Marie et Saint-André. 
 

Pour la période du 13 mai au 6 septembre:  
 

• Virage à droite obligatoire sur la rue Saint-Pierre à l’intersection de la rue Sainte-
Marie; 

• Déviation de la rue Saint-Pierre sur la voie de stationnement de l’hôtel de ville.  
 

 



 
 

 
 
Bénéficiaires et coûts 

 
• Exclusivement les commerçants ayant une place d’affaires située au sud de la rue 

Saint-Louis entre le boulevard des Braves et la rue Chapleau pourront signer une 
entente d’occupation du domaine public pour occuper et exercer leurs activités 
d’affaires sur le site identifié par la Ville; 

• L’entente d’occupation du domaine public pour les bénéficiaires est à titre gratuit. 
 
Produits comestibles et boissons alcoolisées 
 
Sous réserve des lois et règlements applicables par l’ensemble des paliers de gouvernement, la 
vente et la consommation de produits comestibles et d’alcool sont autorisés à l’intérieur des 
aménagements approuvés. 
 
Musique 
 
La transmission de musique par appareils sonores ou autres est autorisée pour la tenue de cette 
activité tous les jours, de l’ouverture jusqu’à 21 h 00. Que la musique ne perturbe pas de manière 
excessive la tranquillité du voisinage. 
 
Équipements accessoires 
 
Les équipements accessoires qui émettent un bruit sonore dont les ventilateurs, les climatiseurs, 
les compresseurs, les génératrices, les thermopompes, les pompes à chaleur et les appareils de 
réfrigération sont prohibés sur l’espace public. 
 
Entretien des aménagements et responsabilités 
 

• Les bénéficiaires sont responsables d’aménager et d’entretenir l’aménagement 
approuvé; 

• Les bénéficiaires ne peuvent endommager ou détériorer le domaine public; 



 
 

 
• La Ville de Terrebonne ne peut être tenue responsable des bris, des vols ou du 

vandalisme sur les aménagements. 
 
Affichage 
 

• L’affichage temporaire sera autorisé, via les ententes, à l’intérieur des aménagements 
approuvés. 

 
 
Justification 
 
Cette année, le secteur de restauration fait toujours face aux pertes majeures, tout comme les 
deux dernières années. Ceci met en risque la vitalité du commerce local et l’attractivité du Vieux-
Terrebonne. La création des espaces d’affaires accompagnés des espaces publics sécuritaires 
et animés aidera grandement le secteur.  
 
Cet intérêt est déjà démontré par le secteur tout comme par la population. 
 
Aspects financiers 
NA 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 
• Présentation au conseil municipal le 21 avril 2022; 
• Signature des ententes avec les commerçants du 26 avril au 12 mai 2022; 
• Travaux de signalisation et installation des équipements nécessaires jusqu’au 12 mai 

2022; 
• Installation des terrasses le 12 mai 2022; 
• Ouverture du projet et fermeture du segment de la rue Sainte-Marie le 13 mai 2022; 
• Fermeture du segment de la rue Saint-Pierre du 13 mai au 6 septembre 2022; 
• Fermeture des terrasses et la fin du projet le 3 octobre 2022; 
• Démantèlement des terrasses au plus tard le 4 octobre 2022. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

• Annexe A : Plan des interventions; 
• Annexe B : Modèle d’entente; 
• Validation juridique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

        Date : 21 avril 2022 
Navid Moghadam 
Conseiller en design urbain 
Direction urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 avril 2022 
Éliane Lessard, chef de division 
Planification urbaine et réglementation 
Direction urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 avril 2022 
Robert Chicoine, directeur 
Direction urbanisme durable 
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